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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Le Journal des marques de commerce est publié toutes les semaines 
conformément à l'article 15 du Règlement sur les marques de commerce.
Le registraire des marques de commerce ne peut garantir l'exactitude de 
cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou 
les omissions ni pour les conséquences qui peuvent en résulter.
Toute correspondance relative aux marques de commerce doit être 
adressée au registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Canada, K1A 0C9.
La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
produite. Tout enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou 
services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.

GENERAL INFORMATION
The Trade-Marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, vu et
imprimé avec le lecteur Acrobat d’Adobe. La version électronique du 
Journal est la version officielle.

ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL
The Trade-marks Journal is available in electronic form on the CIPO web 
site (http://cipo.gc.ca). The Journal is available in PDF format and can be 
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Reader. The electronic form of the Journal is the official version.

DATES DE PRODUCTION
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal, y compris
celles qui visent à étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en 
majuscule. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des 
marchandises et/ou services, la date d'enregistrement initiale figure, dans 
le même ordre, après le numéro d'enregistrement.

FILING DATES
The filing date of each Trade-mark application advertised in this Journal, 
including those to extend the statement of wares and/or services of an 
existing registration, is shown in numerals immediately after the file 
number in the sequence of Year, Month and Day. Where there is a priority 
filing date, it is preceded by the capital letter “P”. In applications to extend 
the statement of wares and/or services, the original registration date 
appears, in the same sequence, after the registration number.

OPPOSITION
Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs 
d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état 
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marks within two months from the date of issue of this publication.  The 
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Demandes / 
Applications

1,035,779. 1999/11/10. JLO Holding Company, LLC, 2401 Main 
Street, Santa Monica, California, 90405, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

JENNIFER LOPEZ
WARES: (1) Series of musical sound and musical video 
recordings; Cd-Roms featuring music and music videos and 
entertainment information, namely, information about 
performances, recordings, appearances, the biography and other 
information about a musical performer and recording artist. (2) A 
series of musical sound and video recordings. (3) CD-Roms 
featuring audio, visual and entertainment information; clothing 
NAMELY BLAZERS, COATS, JACKETS, JEANS, 
OVERCOATS, PANTS, PARKAS, SHIRTS, TOPS, SHORTS, 
SPORT COATS, SPORT JACKETS, SWEATERS, 
TURTLENECKS, VESTS, BATHING SUITS, SOCKS, 
SWEATPANTS, SWEATSHIRTS, DRESSES, UNDERWEAR, 
PYJAMAS and headwear NAMELY HATS, WOOL HATS, CAPS, 
VISORS, SCARVES, HEADBANDS, EAR MUFFS. SERVICES:
Entertainment in the nature of live musical performances; 
providing a website on a global computer network featuring 
information about performances, recordings, appearances, the 
biography, and other information about a musical performer and 
recording artist. Used in CANADA since at least as early as June 
01, 1999 on wares (2). Priority Filing Date: May 21, 1999, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
75/751,986 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
05, 2004 under No. 2,891,473 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services. 
Benefit of section 14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Série d'enregistrements sonores et 
d'enregistrements vidéo de musique; CD-ROM de musique, de 
vidéos de musique et d'information de divertissement, 
nommément information sur les représentations, les 
enregistrements, les apparitions publiques, la biographie et 
d'autres renseignements au sujet d'une interprète musicale et 
une artiste exécutante. (2) Séries d'enregistrements sonores et 
d'enregistrements vidéo. (3) CD-ROM contenant de l'information 
audiovisuelle et de divertissement; vêtements, nommément 
blazers, manteaux, vestes, jeans, pardessus, pantalons, parkas, 
chemises, hauts, shorts, vestons sport, vestes sport, chandails, 
chandails à col roulé, gilets, costumes de bain, chaussettes, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, robes, sous-
vêtements, pyjamas et couvre-chefs, nommément chapeaux, 
chapeaux de laine, casquettes, visières, foulards, bandeaux, 

cache-oreilles. SERVICES: Divertissement, en l'occurrence 
concerts; offre, sur un réseau informatique mondial, d'un site 
Web d'information sur les représentations, les enregistrements, 
les apparitions publiques, la biographie et d'autres 
renseignements au sujet d'une interprète musicale et une artiste 
exécutante. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 1999 en liaison avec les marchandises (2). Date
de priorité de production: 21 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 75/751,986 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
octobre 2004 sous le No. 2,891,473 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison 
avec les services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,145,209. 2002/06/27. Dr. Matthias Rath, 34 Bree Street, 15th 
Floor, Cape Town, 8001, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

EPICAN FORTE
The right to the exclusive use of the word FORTE is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
heart disease and heart conditions, diabetes, menstrual 
disorders, blood pressure problems, cardiovascular problems, 
lipid metabolism disorders, asthma, arthritis, arthrosis, tinnitus, 
periodontosis, anemia and cell  deficiencies; Nutritional and 
dietary supplements, namely vitamins, minerals, amino acids 
and trace elements; minerals and aerated waters, carbonated 
non-alcoholic drinks, non-alcoholic fruit drinks, non-alcoholic fruit 
juices, syrups for making non-alcoholic fruit-flavoured beverages; 
tea, cacao, sugar, honey, spices, candy, pastilles, chocolate, 
licorice. Priority Filing Date: January 04, 2002, Country: OHIM 
(EC), Application No: 002525251 in association with the same 
kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on February 16, 2011 under No. 002525251 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot FORTE en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des cardiopathies et des problèmes cardiaques, du 
diabète, des troubles menstruels, des problèmes de pression 
artérielle, des problèmes cardiovasculaires, des troubles du 
métabolisme lipidique, de l'asthme, de l'arthrite, de l'arthrose, 
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des acouphènes, de la parodontose, de l'anémie et de la 
déficience cellulaire; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-éléments; eaux 
minérales et gazeuses, boissons gazeuses non alcoolisées, 
boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits non alcoolisés, 
sirops pour faire des boissons non alcoolisées aromatisées aux 
fruits; thé, cacao, sucre, miel, épices, bonbons, pastilles, 
chocolat, réglisse. Date de priorité de production: 04 janvier 
2002, pays: OHMI (CE), demande no: 002525251 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 16 février 2011 sous le No. 002525251 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,161,976. 2002/12/11. RAZOR USA LLC, 16200A Carmenita 
Road, Cerritos California 90703, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

WARES: (1) computer operating software for use with hand-held 
computers and personal digital assistants, namely, for playing 
games on hand-held computers and personal digital assistants; 
and downloaded instruction manuals sold therewith as a unit for 
all the aforesaid goods. (2) hand held computers, personal digital 
assistants, printer materials and publications, namely stickers, 
decals, trading cards, calendars, magazines, books, newsletters; 
bicycles, tricycles, motorized vehicles, namely motorized 
scooters and structural parts; games and playthings, namely, 
video game cartridges, video game discs, video game interactive 
control floor pads or mats, video game interactive remote control 
units, video game interactive hand held remote controls for 
playing electronic games, video game joysticks, video game 
software, interactive video game programs; electronic hand-held 
games, video games, sporting goods, namely, golf clubs, toys, 
namely, toy bicycle, model scooter, model bicycle, rideable toys, 
plush toys, plush dolls, stuffed toy animals, toy animals, toy 
animals and accessories therefor, stuffed toys, electronic action 
toys, electronic learning toys, toy action figures and accessories 
for use therewith, dolls, doll clothing and doll accessories, 
battery-powered computer games with LCD screen which 
features animation and sound effects, children's multiple activity 
toys; toy vehicles, toy scooters, non-motorized scooters, ride-on 
toys, pogo sticks, skate boards, sports bags, protective 
equipment and pads, namely, pads for protecting knee, wrist, 
hand, ear, elbow, arm. Priority Filing Date: June 11, 2002, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/134,834 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 29, 2011 under 
No. 3939082 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes d'exploitation pour utilisation 
avec des ordinateurs de poche et des assistants numériques 
personnels, nommément pour jouer à des jeux sur des 

ordinateurs de poche et des assistants numériques personnels; 
manuels téléchargeables connexes vendus comme un tout avec 
tous les produits susmentionnés. (2) Ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels, matériel et publications 
imprimés, nommément autocollants, décalcomanies, cartes à 
collectionner, calendriers, magazines, livres, bulletins 
d'information; vélos, tricycles, véhicules motorisés, nommément 
trottinettes motorisées et pièces connexes; jeux et articles de 
jeu, nommément cartouches de jeux vidéo, disques de jeux 
vidéo, tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo, télécommandes de 
jeux vidéo interactifs, télécommandes interactives portatives 
pour jouer à des jeux électroniques, manettes de jeux vidéo, 
logiciels de jeux vidéo, programmes de jeux vidéo interactifs; 
jeux de poche électroniques, jeux vidéo, articles de sport, 
nommément bâtons de golf, jouets, nommément bicyclettes 
jouets, modèles réduits de trottinettes, modèles réduits de 
bicyclettes, jouets à enfourcher, jouets en peluche, poupées en 
peluche, animaux rembourrés, animaux jouets, animaux jouets 
et accessoires connexes, jouets rembourrés, jouets d'action 
électroniques, jouets éducatifs électroniques, figurines d'action 
jouets et accessoires connexes, poupées, vêtements de poupée 
et accessoires de poupée, jeux informatiques à piles avec écran 
ACL comportant de l'animation et des effets sonores, jouets 
multiactivités; véhicules jouets, trottinettes jouets, trottinettes non 
motorisées, jouets à enfourcher, échasses sauteuses, planches 
à roulettes, sacs de sport, équipement de protection, 
nommément genouillères, protège-poignets, protège-mains, 
protège-oreilles, coudières, protège-bras. Date de priorité de 
production: 11 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/134,834 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous le No. 
3939082 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,145. 2003/08/12. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, 
société anonyme, 28/32 Avenue Victor Hugo, 75116 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3
Signe distinctif/Distinguishing Guise
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Les deux représentations sont deux perspectives de la même 
bouteille.

Restreinte aux provinces de Québec, Alberta, Ontario, 
Colombie-Britannique et Manitoba.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie nommément eau de 
toilette. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 1995 en liaison avec les marchandises.

The two illustrations are two different perspectives of the same 
bottle.

Restricted to the provinces of Quebec, Alberta, Ontario, British 
Columbia, and Manitoba.

WARES: Perfume products namely eau de toilette. Used in 
CANADA since at least as early as September 1995 on wares.

1,235,557. 2004/10/29. Seiko Instru Kabushiki Kaisha also 
trading as Seiko Instruments Inc., 8, Nakase, 1-chome, Mihama-
ku, Chiba-shi, Chiba, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Industrial magnets, and parts therefore; metallic 
material, namely, rare earth magnets, specialized metal for use 
in medical applications, namely, samarium-cobalt magnets, and 
parts therefore; metallic diaphragms, and parts therefore; super-
precision springs, and parts therefore; restaurant ordering 
systems consisting of terminals, data processors, display 
screens and operating software and parts therefore. SERVICES:
Repair and maintenance of spectrometers, photo mask repair 
systems for repairing defects on photo masks and reticles for 
use in semi-conductor devices, electronic dictionary cradles, 
electronic dictionaries, pre-clinical imaging systems, credit/debit 
payment systems, electronic money transfer systems, computer 
communication cards, thermal analyers, microscopes, 
computers, computer printers, and parts and accessories, 
namely, filled toner cartridges, electronic learning machines, 
clocks and watches, and parts and accessories, namely, 
clockworks, cases for clock and watchmaking, movements for 
clocks and watches, dials (clock and watchmaking), clock hands 
(clock and watchmaking), clock cases, pendulums (clock and 
watchmaking), barrels (clock and watchmaking), anchors (clock 
and watchmaking), cases for watches (presentation), pocket 
watch, wristwatches, watch bands, watch cases, watch chains, 
watch crystals, watch glasses, watch springs, watch straps, 
telephones. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Aimants industriels ainsi que pièces 
connexes; matériel métallique, nommément aimants permanents 
à base de terres rares, métal spécial à usage médical, 
nommément aimants de samarium-cobalt ainsi que pièces 
connexes; diaphragmes métalliques ainsi que pièces connexes; 
ressorts de haute précision ainsi que pièces connexes; systèmes 

de commande pour restaurants composés de terminaux, 
d'appareils de traitement de données, d'écrans d'affichage, d'un 
logiciel d'exploitation ainsi que pièces connexes. SERVICES:
Réparation et entretien de spectromètres, systèmes de 
réparation de masques photographiques pour réparer les 
défectuosités des masques photographiques, réticules pour 
utilisation dans des dispositifs semi-conducteurs, socles de 
synchronisation pour dictionnaires électroniques, dictionnaires 
électroniques, systèmes d'imagerie préclinique, systèmes de 
paiement par carte de crédit ou carte de débit, systèmes de 
virement électronique d'argent, cartes de télématique, 
analyseurs thermiques, microscopes, ordinateurs, imprimantes 
ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
cartouches de toner remplies, machines d'apprentissage 
électroniques, horloges et montres ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément mécanismes d'horlogerie, 
boîtiers pour l'horlogerie, mouvements pour horloges et montres, 
cadrans (horlogerie), aiguilles d'horloge (horlogerie), boîtiers 
d'horloge, pendules (horlogerie), barillets (horlogerie), pièces 
d'ancrage (horlogerie), écrins pour montres (présentation), 
montres de poche, montres-bracelets, bracelets de montre, 
écrins pour l'horlogerie, chaînes de montre, quartz de montre, 
verres de montre, ressorts de montre, bracelets de montre, 
téléphones. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,268,986. 2005/08/08. Mann & Hummel GmbH, 
Hindenburgstrasse 45, 71638 Ludwigsburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The trade-mark consists of the colours green, yellow and white 
applied to the whole of the visible surface of the particular 
container shown in the drawing. The drawing is lined for colour 
and the band between both portions lined for colour is white.

WARES: Filters for motors or engines for the filtration of liquids 
and gases, namely oil filters, oil spin-on filters, air filters, fuel 
filters, in-line fuel filters, intank fuel filters, diesel filters; filter 
media for use in the aforesaid filters comprised of porous 
materials, namely paper, pulpboards, asbestos, felt, kieselguhr, 
ceramics, and metallic, natural synthetic, and sub-micron fibers, 
webs, fabrics and knittings, charcoal and desiccants; filter inserts 
for use in the aforesaid filters comprised of porous materials, 
namely paper, pulpboards, asbestos, felt, kieselguhr, ceramics, 
and metallic, natural, synthetic, and sub-micron fibers, webs, 
fabrics and knittings, non-woven materials, activated charcoal 
and desiccants; filter elements for use in the aforesaid filters; 
motor or engine air filters, activated carbon filters for motors, 
engines or vehicles, motor and vehicle tank ventilation filters, 
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motor and vehicle urea filters, motor and vehicle diesel 
particulate filters, motor and vehicle filters for power steering, 
motor and vehicle filters for braking systems, motor and vehicle 
suspension hydraulic filters, motor and vehicle cooling water 
filters, motor and vehicle washer system filters; motor and engine 
air-oil separator elements; motor and engine oil mist separators; 
motor and engine air dryer box and/or air dryer box for drying 
gases by means of liquid absorbents; filter media for use in the 
aforesaid filters comprised of porous materials, namely paper, 
pulpboards, asbestos, felt, kieselguhr, ceramics, and metallic, 
natural, synthetic, and sub-micron fibers, webs, fabrics and 
knittings, non- woven materials, charcoal and desiccants; filters 
for vehicles, and filter elements for such filters for the filtration of 
liquids and gases, in particular for oil filters, oil spin-on filters, oil 
filter modules, air filters, fuel filters, in-line filters, in-tank fuel 
filters, diesel filters; filters for vehicle cabin air, vehicle activated 
carbon filters; vehicle tank ventilation filters, vehicle urea filters, 
diesel vehicle particular filters, vehicle filters for power steering, 
vehicle filters for braking systems, vehicle suspension hydraulic 
filters; vehicle cooling water filters, vehicle washer system filters; 
vehicle air-oil separator elements; vehicle oil mist separators; 
vehicle air dryer box and/or vehicle air dryer box for drying gases 
by means of liquid absorbents; filters for erosion machines; air 
filters for cabins. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on July 25, 2005 under No. 003550027 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée des couleurs verte, 
jaune et blanche appliquées à l'ensemble de la surface visible du 
contenant représenté dans le dessin. Le dessin est hachuré pour 
représenter les couleurs, et la bande entre les deux parties 
hachurées pour représenter les couleurs est blanche.

MARCHANDISES: Filtres de moteur pour la filtration des 
liquides et des gaz, nommément filtres à huile, filtres à huile à 
visser, filtres à air, filtres à carburant, filtres de conduite de 
carburant, filtres à carburant internes, filtres à diesel; matériau 
filtrant pour les filtres susmentionnés constitué de matières 
poreuses, nommément papier, carton-bois, amiante, feutre, 
kieselguhr, céramique et fibres métalliques, naturelles, 
synthétiques ou submicroniques, toiles, tissus et tricots, charbon 
de bois et déshydratants; éléments filtrants pour les filtres 
susmentionnés constitués de matérières poreuses, nommément 
papier, carton-bois, amiante, feutre, kieselguhr, céramique et 
fibres métalliques, naturelles, synthétiques ou submicroniques, 
toiles, tissus et tricots, matériaux non tissés, charbon actif et 
déshydratants; éléments filtrants à utiliser dans les filtres 
susmentionnés; filtres à air pour moteurs, filtres à charbon actif 
pour moteurs ou véhicules, filtres de ventilation pour moteurs et 
réservoirs de véhicules, filtres à urée pour moteurs et véhicules, 
filtres à particules pour moteurs et véhicules diesel, filtres de 
servodirection pour moteurs et véhicules, filtres de systèmes de 
freinage pour moteurs et véhicules, filtres hydrauliques pour 
moteurs et suspensions de véhicules, filtres à eau pour le 
refroidissement de moteurs et de véhicules, filtres pour moteurs 
et systèmes de lave-glace de véhicules; éléments pour la 
séparation de l'air et de l'huile pour moteurs; séparateurs de 
nuage d'huile pour moteurs; dessiccateur d'air pour moteurs 
et/ou dessiccateur d'air pour l'absorption des gaz au moyen de 
substances d'absorption des liquides; matériaux filtrants pour les 
filtres susmentionnés constitués de matières poreuses, 
nommément papier, carton-bois, amiante, feutre, kieselguhr, 
céramique et fibres métalliques, naturelles, synthétiques ou 

submicroniques, toiles, tissus et tricots, matériaux non tissés, 
charbon de bois et déshydratants; filtres pour véhicules et 
éléments filtrants pour ces filtres servant à la filtration de liquides 
et de gaz, notamment pour filtres à huile, filtres à huile à visser, 
modules de filtres à huile, filtres à air, filtres à carburant, filtres 
de conduite, filtres à carburant dans le réservoir, filtres diesel; 
filtres à air pour habitacles de véhicules, filtres à charbon actif 
pour véhicules; filtres de ventilation de réservoir pour véhicules, 
filtres à urée pour véhicules, filtres à particules pour véhicules 
diesel, filtres de servodirection pour véhicules, filtres de 
systèmes de freinage pour véhicules, filtres hydrauliques pour la 
suspension de véhicules; filtres à eau pour le refroidissement de 
véhicules, filtres pour les systèmes de lave-glace de véhicules; 
éléments pour la séparation de l'air et de l'huile pour véhicules; 
séparateurs de nuage d'huile pour véhicules; dessiccateur d'air 
pour véhicules et/ou dessiccateur d'air pour véhicules servant à 
l'absorption des gaz au moyen de substances d'absorption des 
liquides; filtres pour machines d'érosion; filtres à air pour 
habitacles. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 25 juillet 
2005 sous le No. 003550027 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,314. 2006/02/23. Experience Hendrix, L.L.C., 14501 
Interurban Avenue South, Tukwila, WA, 98168, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

JIMI HENDRIX
WARES: (1) Watches; clocks. (2) Wrist watches; alarm clocks; 
wall clocks; and jewelry, namely ornamental pins. (3) 
Mousepads; jewelry; clothing, namely sweatpants, shorts, tank 
tops, fleece tops, jackets, mittens, sweaters, bandanas, scarves, 
coats and skirts. (4) Printed matter, namely, calendars, posters, 
photographs, postcards, stickers, music in printed form; printed 
music books; books containing information and memorabilia, 
books, namely, collector's books containing printed music, 
photographs, handwritten lyrics and commentary. (5) Clothing, 
namely t-shirts, hats, caps, shirts, ties, sleepwear and 
loungewear. (6) Clothing, namely, T-shirts, jackets and caps. (7) 
Pre-recorded compact discs featuring music. (8) Calendars, 
posters, photographs, postcards, stickers, printed music; books. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely providing pre-
recorded music, audio and audiovisual recordings, information in 
the field of music and commentary and articles about music 
online via a global computer network; music publishing services. 
(2) Entertainment services, namely, preparing audiovisual 
displays and exhibitions in the field of music. Used in CANADA 
since at least as early as April 22, 1997 on wares (7); June 26, 
1997 on wares (5), (8); January 15, 1999 on services (1); 
January 22, 2002 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (4), (6), (7) and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 29, 2000 
under No. 2322761 on wares (6); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 05, 2000 under No. 2383500 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on August 24, 
2004 under No. 2876475 on wares (7); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 16, 2004 under No. 2902769 on wares 
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(4); UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2005 under 
No. 2989576 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 20, 2005 under No. 2997676 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Montres; horloges. (2) Montres-bracelets; 
réveils; horloges murales; bijoux, nommément épinglettes 
décoratives. (3) Tapis de souris; bijoux; vêtements, nommément 
pantalons d'entraînement, shorts, débardeurs, hauts 
molletonnés, vestes, mitaines, chandails, bandanas, foulards, 
manteaux et jupes. (4) Imprimés, nommément calendriers, 
affiches, photos, cartes postales, autocollants, supports 
imprimés de musique; livres de musique imprimée; livres 
contenant de l'information et des souvenirs, livres, nommément 
livres de collectionneurs contenant de la musique imprimée, des 
photos, des paroles et des commentaires manuscrits. (5) 
Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes, 
chemises, cravates, vêtements de nuit et vêtements d'intérieur. 
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes et casquettes. (7) 
Disques compacts préenregistrés contenant des oeuvres 
musicales. (8) Calendriers, affiches, photos, cartes postales, 
autocollants, musique imprimée; livres. SERVICES: (1) Services
de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, 
enregistrements audio et audiovisuels, information dans les 
domaines de la musique et des commentaires ainsi que des 
articles sur la musique; services d'édition musicale. (2) Services 
de divertissement, nommément préparation de présentations et 
d'expositions audiovisuelles dans le domaine de la musique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 avril 
1997 en liaison avec les marchandises (7); 26 juin 1997 en 
liaison avec les marchandises (5), (8); 15 janvier 1999 en liaison 
avec les services (1); 22 janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (4), (6), (7) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 février 2000 sous le No. 2322761 en liaison 
avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
septembre 2000 sous le No. 2383500 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 août 2004 sous 
le No. 2876475 en liaison avec les marchandises (7); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2004 sous le No. 2902769 
en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous le No. 2989576 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
septembre 2005 sous le No. 2997676 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,310,404. 2006/07/13. Kabushiki Kaisha Hitachi High-
Technologies, d/b/a Hitachi High-Technologies Corporation, 1-
24-14 Nishi Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

nanoDUE'T
WARES: (1) Scanning electron microscopes; scanning 
transmission electron microscopes; Focused ion beam system 
for the design, inspection and manufacture of semiconductors; 
compatible specimen holders for scanning electron microscopes, 
scanning transmission electron microscopes, scanning 

transmission electron microscopes, and focused ion beam 
systems; electronic devices to integrate focused ion beam 
systems with a scanning transmission electron microscope or a 
transmission electron microscope for the design, inspection and 
manufacture of semiconductors. (2) SEM (Scanning Electron 
Microscope), STEM (Scanning Transmission Electron 
Microscope), FIB (Focused Ion Beam system); compatible 
specimen holders for scanning electron microscopes, scanning 
transmission electron microscopes, scanning transmission 
electron microscopes, and focused ion beam systems; electronic 
devices to integrate focused ion beam systems with a scanning 
transmission electron microscope or a transmission electron 
microscope for the design, inspection and manufacture of 
semiconductors. Priority Filing Date: March 30, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/849,978 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 22, 2011 under No. 
3,935,753 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Microscopes électroniques à balayage; 
microscopes électroniques par transmission à balayage; 
système à faisceau d'ions focalisé pour la conception, 
l'inspection et la fabrication de semi-conducteurs; porte-
éprouvettes compatibles pour microscopes électroniques à 
balayage, microscopes électroniques par transmission à 
balayage et systèmes à faisceau d'ions focalisé; appareils 
électroniques pour l'intégration de systèmes à faisceau d'ions 
focalisé à un microscope électronique par transmission à 
balayage ou à un microscope électronique par transmission pour 
la conception, l'inspection et la fabrication de semi-conducteurs. 
(2) Microscope électronique à balayage (MEB), microscope 
électronique par transmission à balayage (METB), système à 
faisceau d'ions focalisé; porte-éprouvettes compatibles pour 
microscopes électroniques à balayage, microscopes 
électroniques par transmission à balayage et systèmes à 
faisceau d'ions focalisé; appareils électroniques pour l'intégration 
de systèmes à faisceau d'ions focalisé à un microscope 
électronique par transmission à balayage ou à un microscope 
électronique par transmission pour la conception, l'inspection et 
la fabrication de semi-conducteurs. Date de priorité de 
production: 30 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/849,978 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous le No. 
3,935,753 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,317,150. 2006/09/19. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer 
Straße 116, D-68305 Mannheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

emPCR
WARES: Kits for scientific and research use in connection with 
the amplification and analysis of nucleic acids comprising 
manuals, amplification reagents, emulsion fluids and bead 
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microparticles. SERVICES: Scientific consulting and research 
services and clinical laboratory testing services in the fields of 
amplification and analysis of nucleic acids and the preparation of 
nucleic acid libraries; providing nucleic acid amplification 
services and nucleic acid library preparation services. Used in 
CANADA since at least as early as May 30, 2006 on wares and 
on services. Priority Filing Date: March 24, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/845,663 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 19, 2010 under No. 
3,865,981 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel scientifique et de recherche servant 
à l'amplification et à l'analyse d'acides nucléiques et composé de 
manuels, de réactifs d'amplification, de fluides en émulsion et de 
microparticules (billes). SERVICES: Services de conseil et de 
recherche scientifiques ainsi que d'essais en laboratoire clinique 
dans les domaines de l'amplification et de l'analyse d'acides 
nucléiques ainsi que de la préparation de bibliothèques d'acides 
nucléiques; offre de services d'amplification d'acides nucléiques 
et de préparation de bibliothèques d'acides nucléiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 24 mars 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/845,663 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le No. 3,865,981 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,321,289. 2006/10/23. Blue Skin S.A., 34, rue Camille-Pelletan, 
92300, Levallois-Perret, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

FRESH CONTROL
MARCHANDISES: Produits d’hygiène féminine, nommément 
lingettes de toilette intime; cosmétiques nommément, lotions 
pour la peau, gels nettoyants antibactériens, crèmes et mousses 
pour les soins de la peau, préparation pour le bain, nommément 
mousses, huiles pour le bain et gels douches, parfums; 
vêtements nommément, sous-vêtements, vêtements à usages 
médicaux nommément culottes et sous-vêtements; désinfectants 
nommément, gel nettoyant antibactériens pour les mains, 
produits pharmaceutiques nommément fongicides et nettoyants 
pour les soins de la peau. Employée au CANADA depuis au 
moins 01 juin 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Feminine hygiene products, namely wipes for intimate 
hygiene; cosmetics, namely skin lotions, antibacterial cleansing 
gels, creams and foams for skin care, preparations for the bath, 
namely foams, bath oils and shower gels, perfumes; clothing, 
namely underwear, clothing for medical use, namely briefs and 
undergarments; disinfectants, namely antibacterial cleansing 
gels for the hands, pharmaceutical products, namely fungicides 
and cleansers for skin care. Used in CANADA since at least 
June 01, 2002 on wares.

1,357,832. 2007/07/30. Selectenergy Solutions Inc., 260 Queen 
Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5V 1Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SELECTENERGY
WARES: Pumps for heating and cooling buildings. SERVICES:
(1) Designing, planning, selling, installing and servicing heating 
and cooling equipment in the field of renewwable energy 
management. (2) Consulting services concerning renewable 
energy and energy consumption, management and conservation 
and the use of geothermal and solar heating and cooling 
equipment. (3) Designing, manufacturing, selling and servicing of 
pumps for heating and cooling. (4) Selling, installing and 
servicing energy-saving devices that reduce emissions by motor 
vehicles. (5) Operation of a website featuring information, 
products, news and services related to renewable energy and 
energy consumption, management and conservation. Used in 
CANADA since February 2007 on services (1), (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (4), (5).

MARCHANDISES: Pompes pour le chauffage et le 
refroidissement de bâtiments. SERVICES: (1) Conception, 
planification, vente, installation et révision d'équipement de 
chauffage et de refroidissement dans le domaine de la gestion 
de l'énergie renouvelable. (2) Services de conseil en matière 
d'énergies renouvelables, de consommation, de gestion et 
d'économie d'énergie, et en matière d'utilisation de l'équipement 
de chauffage et de climatisation géothermique et solaire. (3) 
Conception, fabrication, vente et entretien de pompes pour le 
chauffage et la climatisation. (4) Vente, installation et entretien 
d'appareils écoénergétiques qui réduisent les émissions des 
véhicules motorisés. (5) Exploitation d'un site web offrant de 
l'information, des produits, des nouvelles et des services en lien 
avec les énergies renouvelables, la consommation, la gestion et 
l'économie d'énergie. Employée au CANADA depuis février 
2007 en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (4), (5).

1,361,359. 2007/08/21. EMUSICA ACQUISITION 
CORPORATION, 5757 Blue Lagoon Drive, Suite 230, Miami, 
Florida 33126, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

FANIA ALL STARS
WARES: (1) Musical sound recordings, namely compact discs, 
tape cassettes and audio DVDs bearing music; musical video 
recordings, namely digital video discs, DVDs and video files 
bearing music; downloadable musical sound recordings, namely 
downloadable audio files bearing music; pre-recorded CDs, 
video tapes, laser disks and DVDs featuring music; pre-recorded 
video cassettes featuring musical performances; prerecorded 
video tapes featuring musical performances; pre-recorded digital 
video disks featuring musical performances; pre-recorded 
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magnetic data carriers featuring musical performances, namely 
floppy disks and tape cassettes featuring musical performances; 
audio discs featuring musical performances, namely floppy disks, 
tape cassettes and compact discs featuring musical 
performances; compact discs featuring music; optical discs 
featuring music; computer game programs and video game 
software. (2) Musical sound recordings, namely compact discs, 
tape cassettes and audio DVDs bearing music; musical video 
recordings, namely digital video discs, DVDs and video files 
bearing music; downloadable musical sound recordings, namely 
downloadable audio files bearing music; pre-recorded CDs, 
video tapes, laser disks and DVDs featuring music; pre-recorded 
video cassettes featuring musical performances; pre-recorded 
digital video discs featuring musical performances; pre-recorded 
magnetic data carriers featuring musical performances, namely 
floppy disks and tape cassettes featuring musical performances; 
audio discs featuring musical performances, namely floppy disks, 
tape cassettes and compact discs featuring musical 
performances; compact discs featuring music; optical discs 
featuring music; computer game programs and video game 
software. SERVICES: (1) Entertainment services, namely live 
performances by a musical band; presentation of musical 
performances; presentation of live show performances and live 
music concerts. (2) Entertainment, namely live performances by 
a musical band: presentation of musical performances; 
presentation of live show performances; entertainment, namely 
live music concerts. Priority Filing Date: February 22, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/113,858 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 05, 
2009 under No. 3,614,324 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux, nommément 
disques compacts, cassettes et DVD audio de musique; 
enregistrements vidéo de musique, nommément disques 
vidéonumériques, DVD et fichiers vidéo de musique; 
enregistrements musicaux téléchargeables, nommément fichiers 
audio téléchargeables; disques compacts, cassettes vidéo, 
disques laser et DVD préenregistrés d'oeuvres musicales; 
cassettes vidéo préenregistrées de représentations musicales; 
cassettes vidéo préenregistrées de concerts; disques 
vidéonumériques préenregistrés de représentations musicales; 
supports de données magnétiques préenregistrés de concerts, 
nommément disquettes et cassettes de concerts; disques audio 
de concerts, nommément disquettes, cassettes et disques 
compacts de concerts; disques compacts de musique; disques 
optiques d'oeuvres musicales; programmes de jeux 
informatiques et logiciels de jeux vidéo. (2) Enregistrements 
musicaux, nommément disques compacts, cassettes et DVD 
audio de musique; enregistrements vidéo de musique, 
nommément disques vidéonumériques, DVD et fichiers vidéo de 
musique; enregistrements musicaux téléchargeables, 
nommément fichiers audio téléchargeables; disques compacts, 
cassettes vidéo, disques laser et DVD préenregistrés d'oeuvres 
musicales; cassettes vidéo préenregistrées de représentations 
musicales; disques vidéonumériques préenregistrés de 
représentations musicales; supports de données magnétiques 
préenregistrés de concerts, nommément disquettes et cassettes 
de concerts; disques audio de concerts, nommément disquettes, 
cassettes et disques compacts de concerts; disques compacts 

de musique; disques optiques d'oeuvres musicales; programmes 
de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, nommément concerts; présentation 
de spectacles musicaux; présentation de spectacles et de 
concerts. (2) Divertissement, nommément concerts; présentation 
de spectacles musicaux; présentation de spectacles; 
divertissement, nommément concerts. Date de priorité de 
production: 22 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/113,858 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous 
le No. 3,614,324 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

1,362,139. 2007/09/04. SYNERGY INTERNATIONAL 
CORPORATION, 8 Copthall, Roseau Valley, Roseau 00152, 
Commonwealth of Dominica, DOMINICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NOVESA LONDON, 
315 Queen Street West, Toronto, ONTARIO, M5V2A4

NOVESA
WARES: Clothing, namely: Business attire, Formal Wear, Tops, 
Clothing suit vests, Jackets, Golf Wear, Play, Athletic, Bridal 
wear, Casual wear, Children's wear, Infant Wear, Loungewear, 
Maternity Wear, Outdoor wear, Winter wear, Rainwear, Skiwear, 
Sleepwear, Sports, Undergarment, Hoods, Mufflers, Thongs, 
Socks, lingerie , (2) Footwear, namely: Athletic, beach, bridal, 
casual, children's, evening, exercise, fishing, golf, infant, outdoor 
winter , (3) Headgear and clothing for the head or that is worn on 
the head, and ornamental hat, cap, bonnet, scarves , (4) Bags 
namely hand bag or luggage bag, purse , (5) Jewellery, namely, 
Bracelets, Anklets, cases, chains, clasps, boxes, rings, cufflinks , 
(6) Beauty Products, Cosmetics, Essential Oils, Conditioners 
namely: deodorants, hair care preparations, makeup, nail polish, 
perfumery, skin care preparations, bath, body and spa 
preparations namely soaps, lotions, creams, oils. SERVICES:
Clothing Design; Manufacture of clothing, jewellery, beauty 
products, cosmetics, essential oils and conditioners; Licensing in 
the field of clothing manufacturing, wholesale and retail; 
Wholesale sales of clothing, jewellery, lingerie, cosmetics, 
beauty products, essential oils and conditioners; Retail sale, 
including in-store, Internet or online sale, mail-order calalogue 
shopping services, of, clothing, clothing accessories, jewellery, 
cosmetics, lingerie. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, tenues 
de cérémonie, hauts, vestes de costume, vestes, vêtements de 
golf, vêtements de jeu, vêtements d'entraînement, vêtements de 
mariage, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements pour nourrissons, vêtements d'intérieur, vêtements de 
maternité, vêtements d'extérieur, vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements 
de sport, vêtements de dessous, capuchons, cache-nez, tongs, 
chaussettes, lingerie. (2) Articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-
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aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
pêche, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants d'extérieur pour l'hiver. (3) 
Couvre-chefs, nommément vêtements pour la tête ou qui se 
portent sur la tête, notamment chapeaux de fantaisie, 
casquettes, bonnets, foulards. (4) Sacs, nommément sacs à 
main ou sacs à bagages, porte-monnaie. (5) Bijoux, nommément 
bracelets, bracelets de cheville, étuis, chaînes, fermoirs, coffrets 
à bijoux, bagues, boutons de manchette. (6) Produits de beauté, 
cosmétiques, huiles essentielles, revitalisants, déodorants, 
produits de soins capillaires, maquillage, laques à ongles, 
parfumerie, produits de soins de la peau, produits pour le bain, 
pour le corps et de spa, nommément savons, lotions, crèmes, 
huiles. SERVICES: Conception de vêtements; fabrication de 
vêtements, de bijoux, de produits de beauté, de cosmétiques, 
d'huiles essentielles et de revitalisants; octroi de licences 
d'utilisation dans le domaine de la fabrication, de la vente en 
gros et de la vente au détail de vêtements; vente en gros de 
vêtements, de bijoux, de lingerie, de cosmétiques, de produits de 
beauté, d'huiles essentielles et de revitalisants; vente au détail, y 
compris vente en magasin, vente par Internet ou vente en ligne, 
services d'achat par catalogue et par correspondance de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, de bijoux, de 
cosmétiques et de lingerie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,368,679. 2007/10/23. Alternative Apparel, Inc., 1650 Indian 
Brook Way, Suite 500, Norcross, GA 30093, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

ALTERNATIVE EARTH
WARES: (1) T-shirts. (2) All-purpose sport bags, athletic bags, 
beach bags, messenger bags and tote bags; women's, men's 
and children's apparel, namely, tank tops, golf shirts, dress 
shirts, blouses, pants, underwear, hats, caps, visors; fleece 
jackets, pants and sweatshirts; dresses. Used in CANADA since 
at least as early as July 31, 2007 on wares (1). Priority Filing 
Date: April 25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/165192 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 07, 2010 under No. 3,886,589 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Sacs de sport tout usage, 
sacs de sport, sacs de plage, sacoches de messager et fourre-
tout; vêtements pour femmes, hommes et enfants, nommément 
débardeurs, polos, chemises habillées, chemisiers, pantalons, 
sous-vêtements, chapeaux, casquettes, visières; vestes, 
pantalons et pulls d'entraînement molletonnés; robes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 25 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/165192 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 

3,886,589 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,372,959. 2007/11/21. PT PURINUSA EKAPERSADA, a 
company incorporated under the laws of Indonesia, Plaza BII, 
Tower II, 7th Floor, Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, 
INDONESIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

LIVI
WARES: Paper towels; paper napkin; absorbent paper tissue 
products namely tissues in small pockets that are carried by 
users namely pocket tissues, paper handkerchiefs; bathroom 
tissues; toilet tissues namely cleaning wipes; face tissues of 
paper; paper tissues; make-up removal tissues not impregnated 
with cosmetics; tissue paper; toilet tissues. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout; serviette de table en papier; 
papiers-mouchoirs en papier absorbant, nommément papiers-
mouchoirs en pochettes à transporter par les utilisateurs, 
nommément papiers-mouchoirs de poche, mouchoirs en papier; 
papier hygiénique; papier de toilette, nommément lingettes 
nettoyantes; papiers-mouchoirs pour le visage; mouchoirs en 
papier; lingettes démaquillantes non imprégnées de 
cosmétiques; papier-mouchoir; papiers hygiéniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,856. 2007/12/05. Kee Safety Limited, 1 Boulton Road, 
Reading, Berkshire, RG2 0NH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

KEE SAFETY
WARES: Protective surface coating for metals, protective 
coatings for application in liquid form for the use on metals to 
prevent corrosion; anti-corrosive coatings for metal products; 
preparations or coatings for preserving metal and metal 
products; metal tubing and metal pipes for use in forming tubular 
structures namely guard rails, safety railings, hand railings, 
barriers, balustrades; metal pipe connectors; metal tube and 
metal pipe fittings; metal fittings for joining tubes and pipes 
together and structures assembled from such tubes, pipes and 
fittings; perimeter protection systems and equipment namely 
metal tubing, hand rails, balustrades, support brackets, 
counterbalances, metal fittings for connection of metal tubing, 
barriers, railings and guard rails; railings, hand rails, handles, 
hand railing standards; guard rails, balustrades, support brackets 
and counterbalances; base weights for stabilizing safety railings 
and guard rail systems and for use in providing anchorage for 
lines supporting persons working at heights; clamps namely 
clamps for joining tubular metal used in railings, hand rails, guard 
rails, balustrades, safety barriers, gangways, shop fittings, 
stairways; barriers and safety barriers namely portable and fixed 
barriers, for the prevention of falls from heights, for crowd 
control, for stairways and hazardous areas; metal sections, 
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channel sections and hollowed sections for use in relation to 
rooftop walkways, gangways, stairways; stair treads; gratings; 
industrial flooring made of common metal and its alloys, metal 
gangways, hardware namely nuts and bolts namely lug, 
crossbow, door and eye bolts; anchors and anchoring systems 
for use as prevention in conjunction with safety lines, ropes, 
safety railings, safety barriers and roof edge protection barriers; 
fixing, fastening, clamping and anchoring devices for connecting 
tubular guard rail systems, railings, balustrades; articles of metal 
for arresting the fall of persons from structures namely guard 
rails, hand rails, counterbalances, base weights; parts and 
fittings for the aforesaid safety structures and components; 
safety harnesses; safety harnesses for persons working at 
heights, weights and fall arresting apparatus namely dead 
weights for anchoring rooftop guard rail systems, lanyards, 
retractable ropes, safety lines, counterbalances; safety 
equipment namely protective clothing namely high visibility 
jackets, trousers, vests, coats, overalls and waistcoats; fire 
retardant clothing, chemical exposure clothing, waterproof 
clothing, protective gloves, hard hats, safety helmets, welding 
helmets, safety goggles, all for protection against accident or 
injury at work, baseball style bump caps, ear muffs and ear 
plugs, safety goggles, safety spectacles, respirators, dust masks, 
eye masks; knee pads, safety boots, steel toed work boots, 
safety steel enforced trainers; free standing demarcation 
systems and parts and fittings therefor; building and 
constructional material namely metal sections, metal tubing, 
metal pipes for use in forming tubular structures namely railings, 
safety barriers, hand railings, guardrails, balustrades, racks, 
greenhouses, structural framework; stairways, stair treads, 
walkways; non-metallic hand rails and hand rail connectors; non-
metallic temporary structures namely free-standing skylight 
guard rails, tubular safety barriers providing full protection 
around roof edges, roof hatches, skylights, hazardous areas, 
free standing guard rails providing separation of designated or 
hazardous areas; non-metallic components for railing systems 
namely non-metallic vertical posts, non-metallic chain, uprights, 
corner fittings and clamping rings for railing systems; non-
metallic base weights for stabilizing pedestrian barriers, safety 
barriers, safety lines; balustrading, perimeter protection 
equipment namely metal tubing, hand rails, balustrades, support 
brackets, counterbalances, metal fittings for connection of metal 
tubing, barriers, railings and guard rails. SERVICES: The 
bringing together for the benefit of others of a variety of safety 
products namely railings, barriers, perimeter protection systems, 
roof edge protection systems, fall prevention systems, 
balustrades, man anchor equipment, clamps, metal tubing, 
pipes, connectors and fittings, grating, industrial flooring for 
viewing and sale through retail stores, catalogue shopping or via 
an Internet website specialising in the sale of safety solutions 
and consultancy, advisory and information services relating to 
the aforementioned services; business management, business 
administration. Priority Filing Date: August 31, 2007, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2465748A in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Enduits protecteurs pour métaux, enduits 
protecteurs liquides pour métaux utilisés pour empêcher la 
corrosion; enduits anticorrosion pour les produits métalliques; 
préparations ou enduits servant à la préservation des métaux et 
des produits métalliques; tubes et tuyaux en métal pour la 

fabrication de structures tubulaires, nommément de garde-fous, 
de rampes de protection, de mains courantes, de barrières, de 
balustrades; raccords de tuyauterie en métal; raccords pour 
tubes et tuyaux en métal; menuiserie métallique destinée à 
l'assemblage de tubes et de tuyaux et structures assemblées à 
partir de tels tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie; 
systèmes de protection périmétrique et équipement, 
nommément tubes en métal, mains courantes, balustrades, 
consoles, contrepoids, menuiserie métallique pour le 
raccordement de tubes en métal, barrières, rampes et garde-
fous; rampes, mains courantes, poignées, poteaux pour soutenir 
les mains courantes; garde-fous, balustrades, consoles et 
contrepoids; poids de base pour stabiliser les rampes de 
protection et les systèmes de garde-fous et pour permettre 
l'ancrage du cordage servant à retenir les personnes travaillant 
en hauteur; brides, nommément brides pour le raccordement 
d'éléments tubulaires en métal pour rampes, mains courantes, 
garde-fous, balustrades, barrières de sécurité, passerelles, 
accessoires d'atelier, escaliers; barrières et barrières de 
sécurité, nommément barrières portatives ou fixes pour la 
prévention des chutes de hauteur, pour le contrôle de la foule, 
pour les escaliers et les zones dangereuses; profilés en métal, 
profilés en U et profilés creux pour passerelles de toit, 
passerelles, escaliers; girons d'escalier; grilles; revêtements de 
sol industriels en métal commun et en alliages connexes, 
passerelles en métal, quincaillerie, nommément écrous et 
boulons, nommément boulons à collet en V, carreaux d'arbalète, 
targettes et boulons à oeil; ancrages et systèmes d'ancrage pour 
la prévention utilisés avec des cordages de sécurité, des cordes, 
des rampes de protection, des barrières de sécurité et des 
barrières de protection contre les chutes au-delà du bord du toit; 
dispositifs d'arrêt, de fixation, de serrage et d'ancrage pour le 
raccordement de systèmes de garde-fous tubulaires, de rampes, 
de balustrades; articles en métal pour prévenir la chute de 
personnes du haut de structures, nommément garde-fous, mains 
courantes, contrepoids, poids de base; pièces et accessoires 
pour les structures de sécurité et pièces susmentionnées; 
harnais de sécurité; harnais de sécurité pour personnes
travaillant en hauteur, poids et dispositifs antichutes, 
nommément poids d'équilibrage pour ancrer les systèmes de 
garde-fous de toit, cordons, cordes escamotables, cordage de 
sécurité, contrepoids; équipement de sécurité, nommément 
vêtements de protection, nommément vestes, pantalons, gilets, 
manteaux, salopettes et gilets de haute visibilité; vêtements 
ignifugés, vêtements de protection contre les produits chimiques, 
vêtements imperméables, gants de protection, casques de 
sécurité, casques, casques de soudeur, lunettes de protection, 
tous pour la protection contre les accidents ou les blessures au 
travail, casques antichocs de type casquettes de baseball, 
cache-oreilles et bouchons d'oreilles, lunettes de protection, 
lunettes de sécurité, respirateurs, masques antipoussières, 
masques pour les yeux; genouillères, bottes de sécurité, bottes 
de travail à embouts d'acier, chaussures tout-aller à embouts de 
sécurité en acier; dispositifs de délimitation amovibles ainsi que 
pièces et accessoires connexes; matériaux de construction, 
nommément profilés en métal, tubes en métal, tuyaux en métal 
pour la fabrication de structures tubulaires, nommément de 
rampes, de barrières de sécurité, de mains courantes, de garde-
fous, de balustrades, de supports, de serres, de structures; 
escaliers, girons d'escalier, passerelles; mains courantes et 
raccords pour mains courantes non métalliques; constructions 
provisoires non métalliques, nommément garde-fous de puits de 
lumière amovibles, barrières de sécurité tubulaires offrant une 
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protection complète contre les chutes pour les bords du toit, les 
trappes de toit, les puits de lumière et les zones dangereuses, 
garde-fous amovibles pour délimiter des zones dangereuses ou 
désignées; pièces non métalliques pour systèmes de rampes, 
nommément poteaux verticaux, chaîne non métallique, 
montants, pièces de coin et colliers de serrage pour systèmes de 
rampes; poids de base non métalliques pour stabiliser les 
barrières pour piétons, les barrières de sécurité, le cordage de 
sécurité; balustrades, systèmes de protection périmétrique, 
nommément tubes en métal, mains courantes, balustrades, 
consoles, contrepoids, menuiserie métallique pour le 
raccordement de tubes, barrières, rampes et garde-fous. 
SERVICES: Rassemblement pour le compte de tiers d'une 
variété de produits de sécurité, nommément de rampes, de 
barrières, de systèmes de protection périmétrique, de systèmes 
de protection contre les chutes au-delà du bord du toit, de 
dispositifs antichutes, de balustrades, d'équipement d'ancrage 
pour travailleurs, de brides, de tubes en métal, de tuyaux, de 
raccords et d'accessoires, de grilles et de revêtements de sol 
industriels à des fins de visualisation et de vente par 
l'intermédiaire de magasins de détail, de services de 
magasinage par catalogue ou d'un site Web spécialisé dans la 
vente de solutions de sécurité, et services de conseil et 
d'information associés à tous les services susmentionnés; 
gestion des affaires, administration des affaires. Date de priorité 
de production: 31 août 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2465748A en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,376,121. 2007/12/14. Zumobi, Inc., 520 Pike Street, Seattle, 
WA 98101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ZUMOBI
WARES: Computer software, namely, software which provides 
access to a variety of multi-media applications over wireless 
telecommunication networks; computer application software for 
mobile telephones, personal digital assistants and mobile 
computers. SERVICES: (1) Advertising the wares and services 
of others via the Internet, providing business information services 
relating to the wares and services of others via the Internet; 
online advertising and marketing services for others namely 
promoting the goods and services of others by preparing and 
placing advertisements and promotional displays on mobile 
telephones, personal digital assistants, websites, electronic 
magazines. (2) Telecommunications services namely the 
wireless transmission of computer software applications 
featuring multi-media content to promote the goods and services 
of others through advertisements and promotional displays; 
telecommunications services namely the wireless transmission 
of messages, computer software featuring multi-media content to 
promote the wares and services of others, and software updates 
for upload or download to mobile telephones, personal digital 
assistants and mobile computers. Priority Filing Date: July 03, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/679,052 in association with the same kind of wares; July 03, 

2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/679,050 in association with the same kind of services (1); July 
03, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/679,051 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 26, 2008 under No. 3,493,117 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2008 under No. 
3,512,961 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
October 07, 2008 under No. 3,512,960 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel qui donne 
l'accès à une variété d'applications multimédias sur de réseaux 
de télécommunications sans fil; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, assistants numériques personnels et 
ordinateurs mobiles. SERVICES: (1) Publicité des marchandises 
et services de tiers par Internet, services de diffusion de 
renseignements commerciaux ayant trait aux marchandises et 
services de tiers par Internet; services de publicité et de 
marketing en ligne pour des tiers, nommément promotion des 
produits et services de tiers par la préparation et la diffusion de 
publicités et d'affichages promotionnels pour les téléphones 
mobiles, les assistants numériques personnels, les sites Web, 
les magazines électroniques. (2) Services de télécommunication, 
nommément transmission sans fil d'applications logicielles 
offrant du contenu multimédia pour la promotion des produits et 
services de tiers par des annonces et des affichages 
promotionnels; services de télécommunication, nommément 
transmission sans fil de messages, logiciels offrant du contenu 
multimédia pour promouvoir les marchandises et services de 
tiers ainsi que mises à jour pour télécharger vers l'amont ou vers 
l'aval à l'aide de téléphones mobiles, d'assistants numériques 
personnels et d'ordinateurs mobiles. Date de priorité de 
production: 03 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/679,052 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 03 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/679,050 en liaison avec le 
même genre de services (1); 03 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/679,051 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 août 2008 sous le No. 3,493,117 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 
2008 sous le No. 3,512,961 en liaison avec les marchandises; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 
3,512,960 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,378,651. 2008/01/10. Gerard Concannon, an individual, The 
Lodge Castlemacgarrett, Claremorris, Co. Mayo, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FutaTill
WARES: Data processing apparatus and equipment, namely, 
card punching and sorting machines, computers, printers, 
plotters, scanners; electronic apparatus for use in retail and 
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wholesale outlets, namely cash registers and self service 
electronic point of sale (EPOS) terminals and for the sale of, via 
the internet and computer networks, computer applications 
(APPs), music and movies for downloading to and use on and in 
connection with PDAs and mobile phones; electronic point of 
sale equipment namely computers, barcode readers, barcode 
printers, hospitality terminals, grocery store terminals, scanners, 
receipt printers; cash drawers, magnetic stripe readers, scale 
labellers, self service terminals, namely, automated teller 
machines; cash registers; weighing apparatus, namely scales; 
computer software and computer programs, namely, computer 
software to automate data warehousing, computer software for 
use in database management, computer software for word 
processing and computer software for transaction processing, 
namely, e-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network; 
computer software packages, namely, software applications 
(APPs) for downloading to and use in connection with mobile 
devices such as PDA and phones; apparatus, devices and 
instruments for recording, transmission or reproduction of sound 
or images in the operation of Security and cctv systems, namely, 
security cameras, audio recorders and video recorders; 
apparatus for electronic surveillance, namely, audio and video 
recording systems; cards and electronic apparatus used in 
relation to the electronic transfer of funds and other financial 
transactions downloadable electronic tariffs, namely, credit 
cards, debit cards; point of sale computer hardware and 
computer software providing electronic top-ups and pre-payment 
of air time on pre-pay mobile phones; apparatus and terminals 
for use in transfer of funds and payment of bills, namely, 
computer terminals; electronic lottery draw machines and 
apparatus, namely, electronic and mechanical machines and 
apparatus used to generate and sell lottery tickets and provide a 
printout of numbers selected; electronic apparatus for the sale of 
downloadable games and music via a computer network and via 
the internet, namely, computerized point-of-sale cash registers 
used in retail stores to handle electronic purchase and sale 
transactions; electronic apparatus for providing access to the 
internet namely servers, switches and routers, used to provide 
access to the internet. SERVICES: Payment and collection of 
bills via a network of collection points, and provision of facilities 
for payment of bills and debts, namely electronic bill payment 
services; credit card services; debit card services; provision of 
access to online banking services via service portals and 
computer terminals; services provided over computer networks 
(including the via the internet) for managing personal financial 
affairs namely financial management services; providing financial 
services, namely credit card processing and transmission of bills 
and payments thereof, conducted via a global computer network; 
issuance of debit card, credit card, charge card, store cards, 
phone cards; money exchange and money transfer services; 
discount card services; automated payment services namely 
utilizing a web portal for receipt of payment information from 
corporate enterprise resource and account payable systems and 
the transfer of remittance data; issue and redemption of tokens 
and vouchers; provision of access to mobile phone providers 
servers for the purpose of replenishing phone credit. Priority
Filing Date: July 13, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
6099501 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et matériel de traitement de 
données, nommément perforatrices et trieuses de cartes, 
ordinateurs, imprimantes, traceurs, numériseurs; appareils 
électroniques pour utilisation dans les points de vente au détail 
et en gros, nommément caisses enregistreuses et terminaux 
libre-service de point de vente électronique (PVE), ainsi que 
pour la vente, par Internet et par des réseaux informatiques, 
d'applications informatiques, de musique et de films à 
télécharger et à utiliser sur des ANP et des téléphones mobiles; 
équipement électronique de point de vente, nommément 
ordinateurs, lecteurs de codes à barres, imprimantes de codes à 
barres, terminaux de réception, terminaux d'épicerie, 
numériseurs, imprimantes de reçus; tiroirs-caisses, lecteurs de 
pistes magnétiques, balances étiqueteuses, terminaux libre-
service, nommément guichets automatiques; caisses 
enregistreuses; appareils de pesée, nommément balances; 
logiciels et programmes informatiques, nommément logiciel 
d'automatisation du stockage de données, logiciels pour 
utilisation en gestion de bases de données, logiciels de 
traitement de texte et logiciels de traitement des transactions, 
nommément logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'exécuter des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; progiciels, 
nommément applications  à télécharger et à utiliser sur des 
appareils mobiles, comme des ANP et des téléphones; 
appareils, dispositifs et instruments d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour 
systèmes de sécurité et systèmes de télévision en circuit fermé, 
nommément caméras de sécurité, enregistreurs audio et 
enregistreurs vidéo; appareils de surveillance électronique, 
nommément appareils d'enregistrement audio et vidéo; cartes et 
appareils électroniques utilisés pour le transfert électronique de 
fonds et autres opérations financières, barèmes de prix 
téléchargeables, nommément cartes de crédit, cartes de débit; 
matériel informatique et logiciels de point de vente permettant la 
recharge et le prépaiement électroniques de temps d'antenne 
sur des téléphones mobiles prépayés; appareils et terminaux 
pour le transfert de fonds et le paiement de factures, 
nommément terminaux d'ordinateur; machines et appareils 
électroniques de loterie, nommément machines et appareils 
électroniques et mécaniques utilisés pour produire et vendre des 
billets de loterie et imprimer les numéros sélectionnés; appareils 
électroniques pour la vente de jeux téléchargeables et de 
musique au moyen d'un réseau informatique et par Internet, 
nommément caisses enregistreuses informatiques pour points 
de vente, utilisées dans les magasins de détail pour le traitement 
de transactions électroniques d'achat et de vente; appareils 
électroniques d'accès à Internet, nommément serveurs, 
commutateurs et routeurs, utilisés pour l'accès à Internet. 
SERVICES: Paiement de factures et recouvrement de créances 
par l'intermédiaire d'un réseau de points de service et offre 
d'installations de paiement de factures et de dettes, nommément 
services de règlement électronique de factures; services de 
cartes de crédit; services de cartes de débit; offre d'accès aux 
services bancaires en ligne par des portails de service et des 
terminaux d'ordinateur; services offerts au moyen de réseaux 
informatiques (y compris par Internet) pour la gestion des 
finances personnelles, nommément services de gestion 
financière; offre de services financiers, nommément traitement 
de cartes de crédit et transmission de factures et de paiements 
connexes au moyen d'un réseau informatique mondial; émission 
de cartes de débit, de cartes de crédit, de cartes de paiement, 
de cartes privatives et de cartes téléphoniques; services 
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d'opérations de change et de virement d'argent; services de 
cartes de remise; services de paiement automatisé, nommément 
utilisation d'un portail Web pour la réception d'information sur les 
paiements provenant de systèmes de ressources et de comptes 
créditeurs d'entreprises, ainsi que pour le transfert de données 
sur les paiements; émission et rachat de jetons et de bons 
d'échange; offre d'accès aux serveurs de fournisseurs de 
téléphonie mobile pour le réapprovisionnement en crédits 
téléphoniques. Date de priorité de production: 13 juillet 2007, 
pays: OHMI (CE), demande no: 6099501 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,379,371. 2008/01/15. Design Ideas, Ltd., 2521 Stockyard Rd., 
P.O. Box 2967, Springfield, Illinois 62708, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ECOGEN
WARES: Pen and pencil holders in the nature of boxes, urns 
and cups; paper trays; file trays; canisters for storage of office 
items; desktop and office organizers for holding desk supplies 
and mail; desk top organizers in the nature of a tower for holding 
desk supplies; file boxes for storage of business and personal 
records; book covers; book ends; presentation file folders; 
reusable protective folders and portfolios; decorative metal 
memo clips, decorative metal adhesive clips for memos, 
decorative memo clips not made of metal, decorative push pins; 
desktop mail and paper sorters; stackable letter trays; hanging 
magazine files; mail holders; desk drawer organizers; desk 
drawers; stacking bins for holding desk supplies; wall bureaus for 
holding desk supplies and mail; blank journals; rubber stamps; 
stamp pads; cardboard boxes used for display of products; 
bulletin boards; magnetic file racks; magnetic folder holders; 
magnetic organizer for holding desk supplies; magnetic bulletin 
boards; message boards; non-textile storage containers in the 
form of pouches and zippered envelopes; kitchen message 
boards; furniture, namely, benches, magazine racks, valets, 
desktop bookcases and bureaus, stackable shelves, chairs, 
ottomans, footrests, tables, drawers; support racks and support 
stands for holding containers, baskets and drawers; hanging 
desk shelves and drawers; tiered shelves; corner standing 
shelves; photo mobiles made of plastic; plastic storage bins; 
transparent storage boxes composed primarily of plastic; plastic 
bureaus with drawers; laundry bins; umbrella stands; display 
racks; newspaper bins; cabinets; tables and stools for children; 
gift boxes of plastic; desk bureaus for holding desk supplies and 
mail; miniature two-dimensional hearts and stars made of vinyl; 
wall sconces; coasters not of precious metal, not of paper and 
not of textile; boxes for storage of clothes and household goods; 
containers for kitchen and household use not of precious metal, 
namely, napkin holders, napkin baskets, napkin stands, table 
cloth holders, utensil holders, paper towel holders, recipe boxes, 
index card boxes, canisters, lunch boxes, spice racks; metal 
household utensils, namely napkin rings; candle sharpeners; 
decorative bowls not of precious metal; decorative baskets not of 
precious metal; vanity organizers sold empty; spice platforms; 
wine racks; cutlery trays; cabinet baskets; drawers for use in 
kitchen cabinets or shelves; cups; bowls; crates for domestic 

use; utility boxes for domestic use; shop crates for domestic use; 
wall butlers for domestic use; general purpose storage cubes for 
domestic use; closet organizers; shoe racks; kitchen condiment 
and pantry caddies; serve ware; serving picks; decorative boxes 
for storage of small items not of precious metal; decorative 
bottles; miniature sculptures; pebbles; waste bins; waste cans; 
trash cans; kitchen cabinet organizers; kitchen drawer 
organizers; table decorations, namely miniature two-dimensional 
hearts and stars; coasters; stackable storage cups; place mats; 
ornaments not for Christmas; place mats. SERVICES:
Retail/wholesale mail order catalog services featuring household 
products namely kitchen accessories, kitchen organizers, office 
accessories, office organizers, desktop trays, file boxes and 
sorters, boxes, bins, and baskets for domestic use, storage 
containers, desk and wall bureaus, kitchen textile goods, 
household textile goods, dollies for household and office use, 
waste bins, trash cans, multimedia boxes and storage racks, 
decorative magnets, memo clips, adhesive clips and pushpins, 
bulletin boards, purses, tote bags, furniture for children, wire 
mesh furniture, shelves, drawers, closet organizers, shoe racks, 
wire mesh kitchen and office products, display racks. Priority
Filing Date: January 13, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77370390 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Porte-stylos et porte-crayons, à savoir 
boîtes, pots et tasses; corbeilles à documents; corbeilles de 
classement; boîtes pour ranger des articles de bureau; range-
tout de bureau pour ranger des fournitures de bureau et du 
courrier; classeurs de bureau, à savoir une tour pour ranger des 
fournitures de bureau; fichiers pour le stockage de dossiers 
d'affaires et personnels; couvre-livres; serre-livres; chemises de 
présentation; chemises et porte-documents protecteurs 
réutilisables; pinces pour aide-mémoire décoratives en métal, 
pinces adhésives décoratives en métal pour aide-mémoire, 
pinces pour aide-mémoire décoratives autres qu'en métal, 
épingles à babillard décoratives; classe-courrier et classe-
documents de bureau; bacs à courrier empilables; porte-revues 
suspendus; bacs à courrier; range-tout pour tiroirs de bureau; 
tiroirs de bureau; contenants superposables pour ranger des 
fournitures de bureau; armoires murales pour ranger des 
fournitures de bureau et du courrier; carnets vierges; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs; boîtes en carton utilisées pour la 
présentation de produits; babillards; supports de classement 
magnétiques; supports à chemises magnétiques; range-tout 
magnétique pour ranger des fournitures de bureau; babillards 
magnétiques; babillards; contenants de rangement autres qu'en 
tissu sous forme de pochettes et d'enveloppes à fermeture à 
glissière; babillards pour la cuisine; mobilier, nommément bancs, 
porte-revues, valets, bibliothèques et commodes de bureau, 
rayons empilables, chaises, ottomanes, repose-pieds, tables, 
tiroirs; étagères et supports à contenants, paniers et tiroirs; 
étagères et tiroirs suspendus; étagères; étagères autoportantes 
en coin; mobiles à photo en plastique; contenants d'entreposage 
en plastique; boîtes d'entreposage transparentes faites 
principalement de plastique; commodes en plastique avec tiroirs; 
bacs à lessive; porte-parapluies; présentoirs; porte-revues; 
armoires; tables et tabourets pour enfants; boîtes-cadeaux en 
plastique; armoires de bureau pour ranger des fournitures de 
bureau et du courrier; coeurs et étoiles miniatures 
bidimensionnels en vinyle; bras de lumière; sous-verres autres 
qu'en métal précieux, autres qu'en papier et autres qu'en tissu; 
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boîtes d'entreposage de vêtements et d'articles ménagers; 
contenants pour la cuisine et la maison autres qu'en métal 
précieux, nommément porte-serviettes, paniers à serviettes de 
table, supports à serviettes de table, supports à linge de table, 
porte-ustensiles, supports à essuie-tout, boîtes de recettes, 
boîtes à fiches, boîtes de cuisine, boîtes-repas, étagères à 
épices; ustensiles de maison en métal, nommément ronds de 
serviette; affûteurs à chandelles; bols décoratifs autres qu'en 
métal précieux; paniers décoratifs autres qu'en métal précieux; 
range-tout de toilette vendus vides; planches à épices; porte-
bouteilles; ramasse-couverts; paniers pour armoires; tiroirs pour 
armoires de cuisine ou étagères; tasses; bols; caisses à usage 
domestique; boîtes à usage domestique; mannes à usage 
domestique; supports muraux à usage domestique; cubes de 
rangement à usage domestique; range-placards; porte-
chaussures; supports de rangement de cuisine pour les 
condiments et le garde-manger; ustensiles de service; piques de 
service; boîtes décoratives pour ranger des petits objets autres 
qu'en métal précieux; bouteilles décoratives; sculptures 
miniatures; galets; poubelles; contenants à déchets contenants à 
ordures, range-armoires de cuisine; range-tiroirs de cuisine; 
décorations de table, nommément coeurs et étoiles miniatures 
bidimensionnels; sous-verres; godets de rangement empilables; 
napperons; ornements autres que ceux de Noël; napperons. 
SERVICES: Services de catalogue de vente en gros et au détail 
par correspondance de produits ménagers, nommément 
accessoires de cuisine, ramasse-couverts, accessoires de 
bureau, range-tout de bureau, plateaux de bureau, boîtes de 
classement et corbeilles de tri, boîtes, bacs et paniers à usage 
domestique, contenants de rangement, armoires de bureau, 
armoires murales, articles textiles pour la cuisine, articles textiles 
pour la maison, chariots pour la maison et le bureau, poubelles, 
boîtes et unités d'entreposage multimédia, aimants décoratifs, 
pinces pour aide-mémoire, pinces adhésives et épingles à 
babillard, babillards, sacs à main, fourre-tout, mobilier pour 
enfants, mobilier en treillis métallique, étagères, tiroirs, modules 
de rangement pour penderie, porte-chaussures, articles pour la 
cuisine et matériel de bureau en treillis métallique, présentoirs. 
Date de priorité de production: 13 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77370390 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,382,546. 2008/02/07. Institute for the Study and Treatment of 
Pain, 5655 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Z 3A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

ISTOP
WARES: (1) Brochures, printed publication, namely, brochures, 
newsletters, periodicals, articles and medical papers in the field 
of pain, and instructional videos and compact discs (pre-
recorded) containing information regarding pain. (2) Needles, 
namely, acupuncture needles. SERVICES: (1) Research 
services, namely, the conduct of research for others regarding 
pain. (2) Educational services, namely, arranging and conducting 
meetings, workshops and seminars regarding pain. (3) 
Promoting medical information, management and treatment of 

pain by providing networking opportunities, marketing services 
and educational services to medical physicians and 
physiotherapists. (4) Medical services, namely, operation of a 
medical clinic. (5) Charitable fund raising services, namely, 
eleemosynary services in the field of collection, management, 
and disbursement of money in connection with programs and 
facilities for pain. (6) Retail sales of printed publications, 
instructional videos and compact discs (pre-recorded) regarding 
pain; needles, namely, acupuncture needles. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 1996 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Brochures, publications imprimées, 
nommément brochures, bulletins d'information, périodiques, 
articles et documents de nature médicale dans le domaine de la 
douleur, vidéos éducatives et disques compacts (préenregistrés) 
contenant de l'information sur la douleur. (2) Aiguilles, 
nommément aiguilles d'acupuncture. SERVICES: (1) Services 
de recherche, nommément recherche sur la douleur pour des 
tiers. (2) Services éducatifs, nommément organisation et tenue 
de réunions, d'ateliers et de conférences sur la douleur. (3) 
Promotion d'information médicale, de la gestion et du traitement 
de la douleur en offrant des possibilités de réseautage, des 
services de marketing et des services éducatifs à des médecins 
et à des physiothérapeutes. (4) Services médicaux, nommément 
exploitation d'une clinique médicale. (5) Services de campagnes 
de financement à des fins caritatives, nommément services de 
bienfaisance dans le domaine de la collecte, la gestion et la 
sortie d'argent relativement aux programmes et installations 
portant sur la douleur. (6) Vente au détail de publications 
imprimées, de vidéos éducatives et de disques compacts 
(préenregistrés) portant sur la douleur; aiguilles, nommément 
aiguilles d'acupuncture. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 1996 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,386,707. 2008/03/10. Tracker Marine, L.L.C., 2500 East 
Kearney, Springfield, MO 65803, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

WARES: (1) Boats. (2) Boats. Used in CANADA since at least 
as early as July 30, 2007 on wares (1). Priority Filing Date: 
September 13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77279067 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 25, 2011 under No. 3,909,653 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bateaux. (2) Bateaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 13 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77279067 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 
sous le No. 3,909,653 en liaison avec les marchandises (2).

1,389,340. 2008/03/31. Interbank FX, LLC, 3165 East Millrock 
Drive, Suite 200, Salt Lake City, Utah   84121, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

IBFX.COM
SERVICES: Financial services, namely, foreign currency trading 
and exchange services excluding the design, provision and/or 
professional dissemination of stock market indices and the 
design, provision and/or professional dissemination of 
information on the stock market. Priority Filing Date: March 27, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77433749 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 2011 under 
No. 3,917,432 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
courtage de devises et d'opérations de change sauf la création, 
l'offre et/ou la diffusion professionnelle de l'indice des cours de la 
bourse et la création, l'offre et/ou la diffusion professionnelle 
d'information sur le marché boursier. Date de priorité de 
production: 27 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77433749 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 février 2011 sous le No. 3,917,432 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,395,235. 2008/05/12. TWENGA, Société anonyme de droit 
Français, 3, rue d'Amboise, 75002 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL B. BÉLANGER, 4360, HAMPTON, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4A2L2

TWENGA
MARCHANDISES: Appareils et instruments photographiques, 
nommément appareils photo, appareils photo numériques ; 
appareils et instruments d'enseignement, nommément 
ordinateurs, magnétophones, magnétoscopes, projecteurs; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images, nommément ordinateurs, périphériques 
d'ordinateurs, modems, magnétoscopes, magnétophones, 
lecteurs de disques compacts, de DVD, cartes mémoire pour le 
stockage de l'information et les photographies; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; 
extincteurs; logiciels d'acquisition et de traitement de données 
relatives aux biens et services offerts dans le marché et ayant 
pour fonction d'établir des données ciblées et comparatives dans 
le domaine des biens et services disponibles dans le commerce; 

ordinateurs; périphériques électroniques et électromécaniques 
pour ordinateurs; réseaux informatiques; programmes 
informatiques nommément, programmes informatiques relatifs 
au domaine des biens et services offerts dans le marché, et 
ayant pour fonction d'établir des données ciblées et 
comparatives dans le domaine des biens et services disponibles 
dans le commerce; langages de programmation; 
microprocesseurs; plaquettes; machines à calculer; semi-
conducteurs; écrans d'ordinateurs; moniteurs pour ordinateurs; 
moniteurs vidéo; projecteurs; circuits intégrés; appareils et 
dispositifs de traitement, de saisie, de stockage et de 
transmission de données et de gestion de réseau, nommément 
modems, ordinateurs; compilations de données informatiques 
enregistrées sur supports d'enregistrement magnétique, 
électronique ou optique; matériel d'instruction concernant les 
ordinateurs et les données, nommément manuels, livres, 
publications nommément catalogues, prospectus, toutes 
documentations associées aux ordinateurs, programmes 
d'ordinateurs et/ou aux données, nommément guides destinés 
aux utilisateurs, publications périodiques traitant de 
l'informatique, tous enregistrés de manière magnétique, optique 
ou électronique ; supports d'enregistrement magnétique, optique 
et électronique de données, nommément disquettes, disques 
compacts, disques à lecture optique, cartes, bandes 
magnétiques. SERVICES: (1) Services de télécommunications 
et de communications, nommément services de communications 
par terminaux d'ordinateurs, réseaux électroniques de 
communications, internet et des extranets, nommément accès à 
des réseaux électroniques de communications, et à internet et à 
des extranets, transmission de messages, de sons, et d'images 
assistées par ordinateur, nommément services de courriers 
électroniques; services d'affichage électronique, messagerie 
électronique, nommément enregistrement, stockage et livraison 
de messages, transmission de documents, en vue de mise à 
disposition et de transmission d'informations, de messages, de 
données, de sons et d'images en vue de la réalisation 
d'opérations commerciales, de transactions commerciales; 
informations diffusées par voie télématique, téléinformatique, par 
des réseaux électroniques de communication, par internet, par 
des extranets, relativement à des biens, des services et des 
opérations commerciales sur ces biens et services; fourniture en 
ligne de publications téléchargeables, nommément brochures, 
feuillets, magazines; services de transmission d'informations, 
nommément informations relatives à des biens et des services 
disponibles dans le commerce, et à des transactions financières 
sur ces biens et services, par terminaux d'ordinateurs, par 
réseaux informatiques, par internet, par des extranets, 
contenues dans une base ou banque de données, par le biais du 
courrier électronique, nommément transmission et échange de 
messages, de données, de son et d'images; services de courrier 
électronique. (2) Services informatiques, nommément services 
de conseils en conception, test, recherche, analyse, partage de 
temps, assistance technique et conseils, tous concernant 
l'informatique et la programmation d'ordinateurs: services de 
conception, de création et d'hébergement de sites web; services 
de fourniture d'accès à des portails internet; recherche, 
développement, conception et mise à jour de logiciels; location 
de bases de données informatisées, fourniture d'accès, location 
de temps d'accès et fourniture d'accès à des services de 
recherche, de récupération, d'indexation, de liaison et 
d'organisation de données relatives à l'Internet, à des réseaux 
de communications électroniques et à des bases de données 
électroniques; offre d'accès à des fonds privés d'informations; 
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services de fourniture d'accès à des moteurs de recherche de 
sites internet; services d'informations, de conseils et 
d'assistance, tous concernant les services informatiques 
précités, y compris les services fournis en ligne via un réseau 
informatique, internet ou extranets; compilation, stockage, 
analyse et récupération de données et d'informations; gestion 
électronique de fichiers informatiques; accès à un répertoire 
d'information par site web; élaboration et mise en état de 
répertoires d'informations, de sites web et autres sources 
d'information; services de conseils et assistance ayant trait aux 
services de télécommunication et de communication, fourniture 
d'accès à des réseaux électroniques de communication et à 
internet et des extranets, accès à des services permettant à des 
utilisateurs de faire des transactions commerciales via des 
réseaux électroniques de communication, transmission 
électroniques de courrier et messages, interfaces de logiciels via 
un réseau afin de fournir un accès personnalisé à un réseau 
informatique mondial permettant le transfert et la diffusion 
d'informations dans le domaine des actualités, sciences, santé, 
famille, maison, société, divertissement, sport, éducation, 
voyages, informatique, électronique, informations commerciales 
et financières sous la forme de textes, documents électroniques, 
bases de données, graphiques et informations audiovisuelles. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
18 novembre 2004 sous le No. 04 3 324 517 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Photographic apparatus and instruments, namely 
photographic cameras, digital photographic cameras; apparatus 
and instruments for teaching, namely computers, tape recorders, 
video cassette recorders, projectors; apparatus for recording, 
transmitting, reproducing sound or images, namely computers, 
computer peripherals, modems, video cassette recorders, tape 
recorders, compact disc players, DVD players, memory cards for 
storing information and photographs; magnetic recording media, 
audio discs; automatic distributors and mechanisms for 
prepayment apparatus; cash registers, calculating machines, 
information processing equipment and computers; fire 
extinguishers; computer software for the acquisition and 
processing of data related to goods and services offered on the 
market and the function of which is to establish targeted 
comparative data in relation to the goods and services available 
on the market; computers; electronic and electromechanical 
computer peripherals; computer networks; computer programs, 
namely computer programs related to goods and services 
offered on the market and the function of which is to establish 
targeted comparative data in relation to the goods and services 
available on the market; programming languages; 
microprocessors; wafers; calculating machines; semiconductors; 
computer screens; computer monitors; video monitors; 
projectors; integrated circuits; apparatus and devices for 
processing, entering, storing and transmitting data and for 
network management purposes, namely modems, computers; 
compilations of computer data stored on magnetic, electronic or 
optical recording media; instruction materials concerning 
computers and data, namely manuals, books, publications, 
namely catalogues, flyers, a l l  documentation related to 
computers, computer programs and/or data, namely user guides, 
periodical publications concerning computer science, all 
recorded magnetically, optically or electronically; magnetic, 
optical and electronic data recording media, namely floppy disks, 
compact discs, optical discs, cards, magnetic tape. SERVICES:

(1) Telecommunications and communications services, namely 
communication through computer terminals, electronic 
communication networks, the Internet and extranets, namely 
access to electronic communication networks, the Internet and 
extranets, computer-assisted transmission of messages, sounds, 
and images, namely email services; electronic display services, 
electronic messaging, namely recording, storage and delivery of 
messages, transmission of documents, for the provision and 
transmission of information, messages, data, sounds and 
images, for carrying out business transactions, commercial 
transactions; information broadcast by telematic means, 
teleinformatic means, via electronic communication networks, 
the Internet, extranets, in relation to goods, services and 
business transactions related to these goods and services; 
online provision of downloadable publications, namely 
brochures, leaflets, magazines; transmission of information, 
namely information related to goods and services available on 
the market and information related to financial transactions for 
these goods and services, via computer terminals, computer 
networks, the Internet, extranets, contained in a database or 
data bank, by email, namely transmission and exchange of 
messages, data, sounds and images; email services. (2) 
Computer services, namely consulting services in design, 
testing, research, analysis, timesharing, technical assistance and 
advice, a l l  in relation to computer science and computer 
programming: website design, development, hosting services; 
services providing access to Internet portals; computer software 
research, development, design and updating; computerized 
database rental, provision of access, rental of access time and 
provision of access to services involving the research, retrieval, 
indexing, linking and organization of data related to the Internet, 
electronic communications networks and electronic databases; 
provision of access to private information holdings; provision of 
access to Internet site search engines; information, advice and 
assistance services, all in relation to the information technology 
services mentioned above, including services provided online 
through a computer network, the Internet or extranets; data and 
information compilation, storage, analysis and retrieval; 
electronic management of computer files; access to an 
information directory on a website; development and 
maintenance of information directories, websites and other 
sources of information; advice and assistance services relating 
to telecommunication and communication services, provision of 
access to electronic communications networks, to the Internet 
and to extranets, access to services enabling users to make 
business transactions through electronic communication 
networks, electronic transmission of mail and messages, 
software interfaces provided through a network and used to 
provide customized access to a worldwide computer network 
enabling the transfer and distribution of information related to 
current affairs, science, health, the family, the home, society, 
entertainment, sports, education, travel, information technology, 
electronics, commercial and financial information in the form of 
texts, electronic documents, databases, graphics and 
audiovisual information. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on November 18, 2004 
under No. 04 3 324 517 on wares and on services.
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1,395,777. 2008/05/15. Merchandise Mart Properties, Inc., Suite 
470 222 Merchandise Mart Plaza, Chicago, IL 60654, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

ARTROPOLIS
SERVICES: Organizing and conducting art exhibitions. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2008 under No. 
3411373 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 avril 2008 sous le No. 3411373 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,400,147. 2008/06/18. Kinetico Incorporated, 10845 Kinsman 
Road, Newbury, Ohio 44065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

MACROLITE
WARES: Engineered ceramic spheres for residential, 
commercial, municipal and industrial use as a filler of epoxy 
resins and as filtering media. Used in CANADA since at least as 
early as June 2004 on wares. Priority Filing Date: December 20, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/357,082 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 23, 2010 under 
No. 3,752,776 on wares.

MARCHANDISES: Billes de céramique usinées à usage 
résidentiel, commercial, municipal et industriel, utilisées comme 
agents de remplissage de résines époxydes et agents filtrants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
20 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/357,082 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 février 2010 sous le No. 3,752,776 en liaison 
avec les marchandises.

1,404,674. 2008/07/24. Distribution Club Tissus (1994) inc., 
1651, boul. des Promenades, St-Hubert, QUÉBEC J3Y 5K2

MARCHANDISES: (1) Tissus à vêtement et décoration, rideaux 
de fenêtre, accessoires de couture nommément, fils à coudre, 
fermeture éclaire, boutons et rubans, patrons, biais, élastiques, 
aiguilles, épingles, bobines. (2) Tringles à rideaux et accessoires 
de rideaux nommément, pôles et crochets, peinture, papier-
peint, matelas mousses, coussins. SERVICES: (1) Opération 
d'une entreprise traitant de la vente de tissus, d'accessoires de 
couture et d'article de décoration. (2) Service de confection de 
rideau de fenêtre et cours de couture. Employée au CANADA 
depuis 02 mars 1992 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

WARES: (1) Clothing and decorative fabrics, window curtains, 
sewing accessories namely, sewing thread, zippers, buttons and 
ribbons, patterns, bias, elastic, needles, pins, bobbins. (2) 
Curtain rods and window accessories namely, rods and hooks, 
painting, wallpaper, mattress foam, cushions. SERVICES: (1) 
Operation of a business dealing in the sale of fabrics, sewing 
accessories and decorative items. (2) Construction services for 
window curtains and sewing class services. Used in CANADA 
since March 02, 1992 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,405,647. 2008/07/31. OXYGEN ACTIVEWEAR INC., 495 
PORT-ROYAL WEST, MONTREAL, QUEBEC H3L 2C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AUDI GOZLAN, 5319 QUEEN MARY RD, MONTREAL, 
QUEBEC, H3X1T9

Oxygen Collection
WARES: Sportswear for men, women, childre, namely shorts, 
sweatpants, t-shirts, sweatshirts, jackets, sweaters, jeans, pants, 
underwear, swimwear, pijamas, sunglasses, flipflops. Used in 
CANADA since January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport pour hommes, femmes et 
enfants, nommément shorts, pantalons d'entraînement, tee-
shirts, pulls d'entraînement, vestes, chandails, jeans, pantalons, 
sous-vêtements, vêtements de bain, pyjamas, lunettes de soleil, 
tongs. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,409,385. 2008/09/03. Wiley Publishing, Inc., 111 River Street, 
Hoboken, New Jersey, 07030, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FOR DUMMIES
WARES: Pre-recorded DVDs featuring instruction in a wide 
variety of self-improvement topics. SERVICES: Entertainment 
services, namely, production of television programs; online video 
streaming. Used in CANADA since at least as early as August 
2007 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés d'enseignement sur un 
grand nombre de sujets de croissance personnelle. SERVICES:
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Services de divertissement, nommément production d'émissions 
de télévision; diffusion vidéo en ligne et en continu. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,410,250. 2008/09/10. Pixelyard Productions Inc., 111 Chain 
Lake Drive, Halifax, NOVA SCOTIA B3S 3B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, 
SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

Pixelyard
WARES: Customized computer software for training and 
instructional purposes; SERVICES: Consulting services in the 
area of training and instructional services; development of 
customized computer software to meet the training and 
instruction needs of third party customers; Used in CANADA 
since September 14, 1999 on services; December 12, 1999 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel personnalisé pour la formation et 
l'enseignement; SERVICES: Services de conseil dans les 
domaines des services de formation et d'enseignement; 
développement de logiciels personnalisés pour répondre aux 
besoins en formation et en enseignement des clients; Employée
au CANADA depuis 14 septembre 1999 en liaison avec les 
services; 12 décembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,411,666. 2008/09/22. Dan-Foam ApS, a corporation, 
Homeland, 43-DK5560, Aarup-Fyn, DENMARK Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CHANGEANT LA MANIÈRE DONT LE 
MONDE DORT

WARES: Seating and couching mats namely a pillow or seat 
liner for beds, bed pillows, bed cushions, bed mattresses, top 
mattresses, bolster and seat pads for orthopedic, medical, 
nursing home and hospital use; seating and couching mats, a 
pillow or seat liner, bed pillows, bed cushions, bed mattresses, 
top mattresses, bolster and chair pads. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Dessus de siège et de divan, nommément 
rembourrage d'oreiller ou de siège pour lits, oreillers, coussins 
de lit, matelas, surmatelas, traversins et coussins de chaise pour 
utilisation en orthopédie, en médecine, en maison de soins et à 
l'hôpital; dessus de siège et de divan, housse d'oreiller ou de 
siège, oreillers, coussins de lit, matelas, surmatelas, traversins et 
coussins de chaise. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,411,711. 2008/09/15. Georgia-Pacific S.à r. l., 25 Route 
d'Esch, L-1470 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
white and blue are claimed as a feature of the mark.

WARES: (1) Soaps, namely body care soap, skin soap, dish 
soap, hand soap, liquid soap, spray soap and foam soap, all 
purpose cleaning preparations, cloths impregnated with a 
detergent for cleaning, tissues impregnated with cosmetic 
lotions, cotton wool for cosmetic purposes, cotton sticks for 
cosmetic purposes, make-up removing preparations, lotions for 
cosmetic purposes, cleansing milk for toilet purposes. (2) 
Absorbent, aseptic and antiseptic cotton; absorbent wadding, 
cotton for medical purposes, tissues impregnated with 
pharmaceutical lotions; sanitary preparations for medical 
purposes namely sanitary napkins, tampons and panty liners; 
materials for dressings, namely bandages, adhesive bandages 
and gauze, air freshening and purifying preparations; deodorants 
other than for personal use, wadding for medical purposes, all 
purpose disinfectants. (3) Fixed towel dispensers of metal, bins 
of metal. (4) Table cutlery (knives, forks and spoons), not made 
of metal. (5) Draw-sheets for sick beds, incontinence sheets; 
sterile surgical sheets; gloves for medical purposes. (6) 
Paper,namely recycled paper; boxes of cardboard or paper, 
towels of paper, face towels of paper, handkerchiefs of paper, 
hygienic paper, tissues of paper for removing make-up, toilet 
paper, toilet seat protectors of paper, napkins of paper for 
removing make-up, toilet paper, toilet seat protectors of paper,
napkins of paper for removing make-up, place mats of paper, 
table linen of paper, table napkins of paper, tablecloths of paper, 
tablemats of paper, coasters of paper, garbage bags of paper or 
of plastics. (7) Modular sets, of metal or not of metal including a 
towels dispenser, a refill and a recovery tray. Fixed towel 
dispensers, not of metal; bins not of metal, bins of plastic. (8) 
Household or kitchen utensils and containers, namely cooking 
utensils, beverage containers, plastic storage containers, take-
out food containers; combs and sponges; brushes (except paint 
brushes); articles for cleaning purposes, namely cleaning mitts, 
cleaning rags, cleaning towels and cleaning wipes made of 
paper/or non-woven; aerosol dispensers, not for medical 
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purposes; soap boxes; metal boxes for dispensing paper towels; 
cloths for cleaning, cups of paper or plastic, soap dispensers, 
disposable table plates, drinking glasses, drinking vessels, 
dustbins, dusting cloths (rags), gloves for household purposes, 
goblets, toilet paper holders, napkin holders, napkin rings, refuse 
bins, paper plates, toilet paper dispensers, toilet paper holders, 
trays for domestic purposes, table plates. (9) Savons, 
nommément savon de soins corporels, savon pour la peau, 
savon vaisselle, savon à main, savon liquide, de pulvérisation de 
savon et mousse de savon; produits de nettoyage tout usage; 
rince-doigts, coton, rondelles à démaquiller, bâtonnets coton, 
serviettes imprégnées ou non à usage cosmétique; coton, 
bâtonnets coton, serviettes et lingettes imprégnées ou non pour 
I' hygiène ou à usage médical; rince-doigts; produits d'hygiène 
féminine, à savoir serviettes périodiques, slips périodiques, 
tampons périodiques, protège-slips, fonds de slips, serviettes 
imprégnées à usage intime et gels pour la toilette intime; 
produits d'hygiène pour l'incontinence, à savoir serviettes 
hygiéniques, couches, changes complets, pointes, porte-
couches, coquilles absorbantes; pansements, gazes pour 
pansements, compresses, bandes pour pansements; appareils 
distributeurs métalliques d'essuie-mains, de serviettes, d'essuie-
tout, d'ouate d'essuyage, de mouchoirs, de draps d'examen; 
bacs récupérateurs; coutellerie, fourchettes, et cuillers non en 
métaux; gants et bonnets, toquets, calots et coiffes de protection 
jetables; alèses, draps d'examen en formats ou en rouleaux; 
draps pour incontinents; champs opératoires; gants et bonnets, 
toquets, calots et coiffes de protection jetables à usage médical; 
papier, articles en papier, à savoir papier toilette en formats ou 
en rouleaux avec ou sans mandrin, protection de sièges de 
toilette; rouleaux ménagers; essuie-tout, essuie- mains et 
torchons; mouchoirs; serviettes à démaquiller; linge de table, 
serviettes, nappes, sets de table, sous-verre, napperons, papier 
pour essuyage industriel en formats, en rouleaux ou en bobines; 
serviettes de toilettes en papier; ensembles modulaires 
métalliques ou non comprenant un distributeur d'essuie-mains, 
une réserve et un bac récupérateur; appareils distributeurs non-
métalliques d'essuie-mains, de serviettes, d'essuie-tout, d'ouate 
d'essuyage, de mouchoirs, de draps d'examen; petits ustensiles 
et récipients portatifs pour Ie ménage et la cuisine, nommément 
ustensiles de cuisine, contenants à breuvages, contenants de 
rangement en plastique et contenants pour mets à emporter; 
assiettes, plateaux, plats, verres, gobelets et tasses, tous ces 
articles étant en plastique ou en carton; appareils distributeurs 
métalliques ou non de papier toilette, de protection de sièges de 
toilettes et de savons; poubelles; bacs récupérateurs; chiffons de 
nettoyage, gants de ménage. Used in LUXEMBOURG on wares 
(9). Registered in or for Benelux Office for IP (Luxembourg) on 
February 22, 2002 under No. 0706873 on wares (9). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savon pour le 
corps, savon de toilette, détergent à vaisselle, savon pour les 
mains, savon liquide, savon en vaporisateur et savon moussant, 
produits de nettoyage tout usage, chiffons imprégnés de 
détergent pour le nettoyage, papiers-mouchoirs imprégnés de 
lotions de beauté, ouate à usage cosmétique, porte-cotons à 
usage cosmétique, produits démaquillants, lotions à usage 
cosmétique, laits démaquillants à usage cosmétique. (2) Coton 

absorbant, aseptique et antiseptique; ouate absorbante, coton à 
usage médical, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions 
pharmaceutiques; préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément serviettes hygiéniques, tampons et protège-
dessous; matériaux pour pansements, nommément bandages, 
pansements adhésifs et gaze, produits d'assainissement de l'air; 
désodorisants, ouate à usage médical, désinfectants tout usage. 
(3) Distributeurs fixes de serviettes en métal, poubelles en métal. 
(4) Ustensiles de table (couteaux, fourchettes et cuillères), 
autres qu'en métal. (5) Alèses pour lits, draps pour incontinents; 
draps chirurgicaux stériles; gants à usage médical. (6) Papier, 
nommément papier recyclé; boîtes en carton, serviettes en 
papier, débarbouillettes en papier, mouchoirs en papier, papier 
hygiénique, papiers-mouchoirs en papier pour démaquillage, 
papier hygiénique, protecteurs de sièges de toilette en papier, 
serviettes de table en papier pour démaquillage, papier 
hygiénique, protecteurs de sièges de toilette en papier, 
serviettes de table en papier pour démaquillage, napperons en 
papier, linge de table en papier, serviettes de table en papier, 
nappes en papier, dessous-de-plats en papier, sous-verres en 
papier, sacs à ordures en papier ou en plastique. (7) Ensembles 
modulaires, en métal ou autres qu'en métal, y compris un 
distributeur de serviettes, une recharge et un plateau de 
récupération. Distributeurs fixes de serviettes, autres qu'en 
métal; poubelles autres qu'en métal, poubelles en plastique. (8) 
Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément ustensiles de cuisine, contenants à boissons, 
contenants en plastique, contenants pour plats à emporter; 
peignes et éponges; brosses (sauf pinceaux); articles de 
nettoyage, nommément gants de nettoyage, torchons de 
nettoyage, serviettes de nettoyage et lingettes nettoyantes en 
papier ou non tissées; distributeurs en aérosol, non conçus pour 
usage médical; boîtes à savon; boîtes en métal pour distribuer 
des essuie-tout; chiffons de nettoyage, tasses en papier ou en 
plastique, distributeurs de savon, assiettes de table jetables, 
verres, récipients à boire, poubelles, chiffons à épousseter 
(chiffons), gants à usage domestique, verres à pied, supports à 
papier hygiénique, porte-serviettes de table, ronds de serviette, 
bacs à ordures, assiettes en papier, distributeurs de papier 
hygiénique, supports à papier hygiénique, plateaux à usage 
domestique, assiettes de table. (9) Soap, namely body care 
soap, skin soap, dish soap, hand soap, liquid soap, spray soap 
and foam soap; all-purpose cleaning products; finger bowls, 
cotton balls, cotton, pads for removing make-up, cotton swabs, 
impregnated or non-impregnated towelettes for cosmetic use; 
cotton, cotton swabs, impregnated or non-impregnated 
towelettes and cloths for hygienic or medical use; finger bowls; 
feminine hygiene products, namely sanitary napkins, menstrual 
underwear, tampons, pantiliners, underwear liners, impregnated 
towelettes for intimate use and gel for intimate use; hygienic 
products for incontinence, namely sanitary napkins, diapers, 
adult diapers, tie-on underwear protection, diaper holders, 
absorbent shells; dressings, gauze for dressings, compresses, 
tape for dressings; metal dispensers for hand towels, napkins, 
paper towels, wipes, facial tissues, examination sheets; 
collection bins; non-metal cutlery, forks, and spoons; gloves and 
bonnets, small tuques, protective disposable caps and covers; 
draw sheets, examination sheets in various sizes or in rolls; 
incontinence sheets; surgical drapes; gloves and bonnets, small 
tuques, protective disposable caps and covers for medical use; 
paper, paper items, namely toilet paper in various sizes or in rolls 
with or without roll spools, toilet seat covers; household rolls; 
paper towels, hand towels and dishtowels; facial tissues; make-
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up removing cloths; table linen, napkins, tablecloths, table sets, 
coasters, place mats, industrial wiping paper in various sizes, in 
rolls or reams; face cloths made of paper; modular metal or non-
metal sets comprising a hand towel dispenser, a refill, and a 
collection bin; non-metal dispensers for hand towels, napkins, 
paper towels, wipes, facial tissues, examination sheets; small 
utensils and portable containers for household and kitchen use, 
namely kitchen utensils, beverage containers, storage containers 
made of plastic and containers for takeout meals; plates, 
platters, dishes, glasses, tumblers and cups, all made of plastic 
or cardboard; metal or non-metal dispensers for toilet paper, 
toilet seat covers and soap; garbage cans; collection bins; 
cleaning cloths, household gloves. Employée: LUXEMBOURG 
en liaison avec les marchandises (9). Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (Luxembourg) le 22 février 2002 sous le 
No. 0706873 en liaison avec les marchandises (9). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8).

1,412,205. 2008/09/25. Marathon GTF Technology, Ltd., 5555 
San Felipe Road, Houston, Texas  77056-2723, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GTF
SERVICES: gas production services, namely, converting natural 
gas into liquid transportation fuels through a proprietary process; 
providing technology information in the oil and gas industry. 
Priority Filing Date: May 06, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/466,497 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 11, 2011 under No. 3904710 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de production de gaz, nommément 
conversion de gaz naturel en carburants de transport liquides 
par un procédé breveté; diffusion d'information technologique 
dans l'industrie pétrolière et gazière. Date de priorité de 
production: 06 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/466,497 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 sous le No. 3904710 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,412,404. 2008/09/29. Restaurant Bishop Burritoville Inc., 2055 
Rue Bishop, Montreal, QUEBEC H3G 2E8

BURRITOVILLE
WARES: Beans (black, pinto and kidney), cheese, rice, 
guacamole, spinach, mushroom, eggplant, onions, sweet potato, 
corn chips, flour tortillas, various tomato and vegetable salsas, 
sour cream, jalapeno, sprouts, quinoa, lemon, raspberry, 
vegetable pate, humus, bell pepper, carrot, potato, celery, apple, 
zucchini, sugar, oats, pumpkin (pumpkin seeds), cocoa, tahini, 

spices, juice drinks, sodas, beer, wine, liquour, tea and coffee, of 
which, approximately 85% is certified organic. SERVICES: The 
operation of restaurant services including; meal service, bar 
service, take-out meals and catering services in house and on 
location. Our food is vegetarian and vegan, Mainly burritos, 
quesadillas, tacos, salads, cookies, breads, pies, organic 
carbonated and non-carbonated beverages and organic and 
non-organic alcoholic beverages. The restaurant is also host to 
parties, music, poetry readings, films and art showings. Used in 
CANADA since August 25, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Haricots (noirs, pinto et secs), fromage, riz, 
guacamole, épinards, champignons, aubergines, oignons, 
patates douces, croustilles de maïs, tortillas à la farine, salsas de 
tomates et de légumes, crème sure, piments jalapenos, germes 
de plantes, quinoa, citron, framboises, pâté aux légumes, 
humus, poivrons, carottes, pommes de terre, céleris, pommes, 
courgettes, sucre, avoine, citrouilles (graines de citrouille), 
cacao, tahini, épices, boissons au jus, sodas, bière, vin, 
spiritueux, thé et café, environ 85 % de ces produits étant 
certifiés biologiques. SERVICES: Exploitation de services de 
restaurant, y compris; services de repas, services de bar, repas 
à emporter et services de traiteur à domicile et sur place. Nous 
offrons des aliments végétariens et végétaliens, notamment des 
burritos, des quesadillas, des tacos, des salades, des biscuits, 
des pains, des tartes, des boissons gazéifiées ou non 
biologiques et des boissons alcoolisées biologiques ou non. Le 
restaurant offre aussi des services de réception, de spectacle, 
de lecture de poésie, de film et d'exposition d'art. Employée au 
CANADA depuis 25 août 2005 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,412,524. 2008/09/29. SHANGHAI YONGXIN INSTRUMENT 
CO., LTD., NO. 96, 1776 South Hongmei Road, Shanghai, ZIP 
code 200237, China., CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

WARES: Electronic industrial controls for digital timers; clocks; 
pressure sensors; temperature sensors; liquid level sensors; 
pressure gauges; temperature gauges; gas meters; parking 
meters; water meters; balloon borne cloud condensationnucleus 
counters, namely, particle counters for measuring air quality; 
blood pressure monitors; decibel meters; burglar alarms; fire 
alarms; personal security alarms; vehicle alarms; regulators for 
use in turbo engines in vehicles; high voltage transformers; 
power transformers; thermostats; steering boot, namely, 
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transmission rebuild kits for land vehicles; booster seats; 
automotive batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes industrielles électroniques pour 
chronomètres numériques; horloges; capteurs de pression; 
sondes de température; capteurs de niveau de liquide; 
manomètres; indicateurs de température; compteurs de gaz; 
parcomètres; compteurs d'eau; compteurs de noyaux de 
condensation des nuages emportés par ballon, nommément 
compteurs de particules pour l'évaluation de la qualité de l'air; 
tensiomètres artériels; décibelmètres; alarmes antivol; 
avertisseurs d'incendie; alarmes de sécurité personnelle; 
alarmes de véhicule; régulateurs pour turbomoteurs de 
véhicules; transformateurs à haute tension; transformateurs de 
puissance; thermostats; soufflet de direction, nommément 
trousses de remise à neuf de transmission pour véhicules 
terrestres; sièges d'appoint; batteries d'automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,631. 2008/10/07. Semikron Elektronik GmbH & Co. KG, 
Sigmundstrasse 200, 90431 Nurnberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Sindopower
WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, semiconductor power elements and devices built 
thereof, namely, converters and rectifiers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément pièces et 
dispositifs électriques à semi-conducteurs, nommément 
convertisseurs et redresseurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,415,369. 2008/10/22. Haas Automation Inc., 2800 Sturgis 
Road, Oxnard, CALIFORNIA 93030, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

HAAS
WARES: Machine tools, namely, vertical drilling and milling 
machines, horizontal drilling and milling machines, lathes, 
indexers, rotary tables, vertical machining centers, routers, mold 
making machines, pallet changers, a l l  equipped with 
computerized numerical controls. SERVICES: Distributorship in 
the field of computer numericallly controlled machines; repair, 
service and installation of computer numerically controlled 
machines. Used in CANADA since at least as early as 1991 on 
wares and on services. Benefit of section 12(2) is claimed on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Machines-outils, nommément perceuses et 
fraiseuses verticales, perceuses et fraiseuses horizontales, 

tours, positionneurs, tables de rotation, centres d'usinage 
verticaux, toupies, machines de fabrication de moules, 
changeurs de palettes, toutes équipées de commandes 
numériques par ordinateur. SERVICES: Concession dans le 
domaine des machines à commande numérique; réparation, 
entretien et installation de machines à commande numérique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Le
bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,416,090. 2008/10/28. Plum Products Ltd., 72 High Street, 
Horsell, Woking, Surrey GU21 4QY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PLUM
WARES: (1) Swimming pool chemicals, namely chlorinating 
tablets, chlorinating granules, trichloroisocyanuric acid, sodium 
dichloroisocyanurate dihydrate, algicides, pH test kits; fuels, 
namely fuels for barbecue grills and outdoor fire places; 
illuminants, namely gas fuelled patio and garden torches and 
lamp oil; candles and wicks for lighting; barbecue briquettes; fuel 
briquettes; barbecue fuel made from woodchips; barbecue 
lighting fuel; kindling; charcoal; firelighters; gas firelighters; wood 
logs; barbecue liquid lighters; fuel for portable fire places; 
barbecue fuels; lighting fuel; gardening tools; hand and foot 
pumps; apparatus for lighting, namely, light bulbs, electric bulbs, 
underwater lights for swimming pools, floating lights for 
swimming pools, gas lights for gardens; apparatus for cooking, 
namely, charcoal grills, gas grills, roasting spits for use with 
barbeques and barbeque cooking apparatus, namely rotisseries, 
gas grills, lava rocks; grill accessories, namely warming trays, 
metal grill trays, griddles and metal grilling baskets; barbecues; 
gas barbecues; roasting spits to use with barbecues and 
barbeque cooking apparatus namely rotisseries; barbecue grills 
and lava rocks for use therein; barbecue starters; patio heaters; 
apparatus for outdoor heating namely, electric and gas patio 
heaters, outdoor fireplaces, fire pits; light bulbs and electric 
bulbs; water filters; water cleaning and filtering units for 
swimming pools and replacement filter cartridges therefor; water 
heating apparatus, namely, swimming pool water heaters; water 
conditioning apparatus for swimming pools, namely, water 
pumps and water testing kits, swimming pool chlorinating units; 
chlorinators for swimming pools; building materials (non 
metallic), namely decking boards and decking tiles; non-metallic 
transportable buildings, namely arbours, gazebos and 
summerhouses and plinths therefore; wooden fencing; wooden 
borders; non-metal gates and fencing panels; gates; fence posts; 
arbours; gazebos and summerhouses, and plinths therefor; 
arches for use in a garden; log rolls; log panels; lawn edging; log 
pathways; stepping stones of wood and concrete for use in 
lawns and pathways; log cobbles for pathways; protective 
outdoor ground surfacing; non-metal decorative fixture for 
placement atop posts, namely decorative fence post finials; post 
caps; patio decking; sleepers; swimming pools; Furniture, 
namely, garden furniture; wooden furniture, namely wooden 
garden furniture, wooden picnic tables and chairs, wooden work 
benches, wooden potting tables; picnic tables and chairs; work 



Vol. 58, No. 2958 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juillet 2011 22 July 06, 2011

benches, potting tables; wooden staging for greenhouses, 
namely tables, shelving, benching and racking; tree stakes; 
compost bins; non-metal step ladders; wooden planting boxes; 
compost bins, namely, wooden containers for compost; bamboo; 
trellis; wooden planters; ornamental wooden wheelbarrows, cart 
wheels and wheelchairs for gardens; household and kitchen 
utensils and containers, namely, cooking utensils, namely 
skewers of wood and metals for preparing kebabs, tongs for 
turning food, spatulas for turning and lifting food, long handled 
forks for piercing and turning food, palette knives, basting 
brushes, non-electric woks, non-electric griddles, grill trays, wire 
baskets for grilling fish, wire baskets for grilling, metal grill pans, 
non electric cooking pans, barbecue cooking utensils, skewers of 
wood and of metals; Household containers, namely flower pots; 
cleaning brushes for household purposes, namely, grill cleaning 
brushes and swimming pool cleaning brushes; articles for 
cleaning purposes, namely: grill soakers; hand operated, non-
electric spa and swimming pool suction vacuums; steel wool; 
cooking utensils; barbecue cooking utensils; woks; griddles; grill 
trays; grill pans; cooking pans; fish baskets for grilling fish; 
grilling baskets; skewers of wood and of metals; flower pots; 
games and playthings, namely, outdoor play structures, namely 
non metallic outdoor playsets; jungle gyms; playground 
equipment, namely climbing units, climbing ropes, climbing nets, 
swing units, trapeze swing units, punch bag units, slide units, 
see-saw units; sand pits; play houses, namely play miniature 
dwelling houses for children, play castles, play dens, play 
wigwams; outdoor playsets, namely picnic tables for children, 
rockgrip sets for climbing walls, hand grip sets for outdoor play 
structures, telescopes for outdoor play structures, steering 
wheels for outdoor play structures; outdoor play equipment, 
namely, swings, slides, see-saws; play swimming pools; 
playground equipment, namely sandboxes for children; gaming 
tables; tabletop games, namely air hockey tables; pucks and 
mallets for air hockey tabletop games; tabletop games, namely 
football tables; basket ball goals; bouncy castles; gymnastic and 
sporting apparatus, namely, trampolines, and parts and 
accessories therefor, namely ladders for trampolines, jumping 
mats for trampolines, safety pads for trampolines, storage bags 
for attaching to trampolines for shoes and clothes, trampoline 
fixing kits, trampoline safety enclosures of netting, fitted 
protective covers for trampolines; table tennis tables; table tennis 
sets; billiard tables; snooker tables and pool tables; cues for 
playing snooker and billiards and pool; snooker equipment; pool 
equipment; billiard equipment; play swimming pools; playground
equipment; climbing frames, namely non metallic outdoor play 
sets, non metallic jungle gyms; play houses; play castles; play 
wigwams; outdoor playsets; swings; slides; see-saws; 
trampolines, and parts, fittings and accessories therefor; 
trampoline enclosures trampoline covers; gaming tables; 
swimming pools; sandboxes for children; table tennis tables; 
table tennis sets; pool tables; snooker tables; cues for playing 
snooker and pool; snooker sets; pool sets; air hockey tables; 
pucks and mallets for air hockey; football tables; basket ball 
goals; outdoor activity play sets, namely bouncy castles; parts, 
fittings and accessories for any of the aforesaid goods; Matches; 
lighters; safety matches. (2) Barbecue briquettes; barbecue 
liquid lighters; barbecue fuel made from woodchips; barbecue 
lighting fuel, barbecue liquid lighters, fuel for portable fire places, 
barbecue fuels, lighting fuel, candles and wicks for lighting; 
Gardening tools; Barbecues, gas barbecues, roasting spits to 
use with barbecues, and barbeque cooking apparatus namely 
rotisseries, barbecue grills and lava rocks for use in barbecues, 

barbecue starters, patio heaters and apparatus for outdoor 
heating namely, electric and gas patio heaters, outdoor 
fireplaces, fire pits, light bulbs and electric bulbs; Wooden 
arbours, gazebo's, arches and log rolls, non-metal decorative 
fixture for placement atop posts, namely decorative fence post 
finials, wooden sleepers, namely timbers for landscaping and 
gardening, log panels, fencing made of wood; Outdoor wooden 
furniture, picnic tables, potting tables, tree stakes, compost bin 
all made of wood; Barbecue cooking utensils, flower pots; games 
and playthings, namely, outdoor play structures, namely non 
metallic outdoor playsets; jungle gyms; playground equipment,
namely climbing units, climbing ropes, climbing nets, swing units, 
trapeze swing units, punch bag units, slide units, see-saw units; 
sand pits; play houses, namely play miniature dwelling houses 
for children, play castles, play dens, play wigwams; outdoor
playsets, namely picnic tables for children, rockgrip sets for 
climbing walls, hand grip sets for outdoor play structures, 
telescopes for outdoor play structures, steering wheels for 
outdoor play structures; outdoor play equipment, namely, 
swings, slides, see-saws; play swimming pools; playground 
equipment, namely sandboxes for children; gaming tables; 
tabletop games, namely air hockey tables; pucks and mallets for 
air hockey tabletop games; tabletop games, namely football 
tables; basket ball goals; bouncy castles; gymnastic and sporting 
apparatus, namely, trampolines, and parts and accessories 
therefor, namely ladders for trampolines, jumping mats for 
trampolines, safety pads for trampolines, storage bags for 
attaching to trampolines for shoes and clothes, trampoline fixing 
kits, trampoline safety enclosures of netting, fitted protective 
covers for trampolines; table tennis tables; table tennis sets; 
billiard tables; snooker tables and pool tables; cues for playing 
snooker and billiards and pool; snooker equipment; pool 
equipment; billiard equipment, playsets, swings, slides, 
trampolines, gaming tables, swimming pools, sandboxes for 
children, playhouses, table tennis tables and accessories; 
Matches and safety matches. (3) Industrial oils and greases; 
lubricants; fuels, namely fuels for barbecue grills and outdoor fire 
places; illuminants, namely gas fuelled patio and garden torches 
and lamp oil; fuel briquettes; apparatus for lighting, namely, light 
bulbs, electric bulbs, underwater lights for swimming pools,
floating lights for swimming pools, gas lights for gardens; 
apparatus for cooking, namely, charcoal grills, gas grills, roasting 
spits for use with barbeques and barbeque cooking apparatus, 
namely rotisseries, gas grills and lava rocks; grill accessories,
namely warming trays, metal grill trays, griddles and metal 
grilling baskets; water filters; water cleaning and filtering units for 
swimming pools and replacement filter cartridges therefor; water 
heating apparatus, namely, swimming pool water heaters; water 
conditioning apparatus for swimming pools, namely, water 
pumps and water testing kits, swimming pool chlorinating units; 
chlorinators for swimming pools; building materials (non 
metallic), namely decking boards and decking tiles; asphalt, pitch 
and bitumen; non-metallic transportable buildings, namely 
arbours, gazebos and summerhouses and plinths therefore; non-
metal gates and fencing panels; gates; fence posts; arches for 
use in a garden; log rolls; lawn edging; log pathways; stepping 
stones of wood and concrete for use in lawns and pathways; log 
cobbles for pathways; Furniture, namely garden furniture, picture 
frames; work benches; wooden staging for greenhouses, namely 
tables, shelving, benching and racking; non-metal step ladders; 
wooden planting boxes; compost bins, namely, wooden 
containers for compost; bamboo; household and kitchen utensils 
and containers, namely: cooking utensils, namely skewers of 
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wood and metals for preparing kebabs, tongs for turning food, 
spatulas for turning and lifting food, long handled forks for 
piercing and turning food, palette knives, basting brushes, non-
electric woks, non-electric griddles, grill trays, wire baskets for 
grilling fish, wire baskets for grilling, metal grill pans, non electric 
cooking pans, barbecue cooking utensils, skewers of wood and 
of metals; Household containers, namely flower pots; cleaning 
brushes for household purposes, namely, grill cleaning brushes 
and swimming pool cleaning brushes; articles for cleaning 
purposes, namely: grill soakers; hand operated, non-electric spa 
and swimming pool suction vacuums; steel wool; unworked and 
semi-worked glass (except glass used in building); earthenware; 
cooking utensils; woks; griddles; grill trays; grill pans; cooking 
pans; fish baskets for grilling fish; grilling baskets; skewers of 
wood and of metal; decorations for Christmas trees; climbing 
frames, namely non metallic outdoor play sets, non metallic 
jungle gyms; play castles; play wigwams; pool tables; snooker 
tables; air hockey tables; football tables; basket ball goals; 
outdoor activity play sets, namely bouncy castles; parts, fittings 
and accessories for any of the aforesaid goods. Priority Filing 
Date: April 29, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2486257 in association with the same kind of wares (3). 
Used in OHIM (EC) on wares (2); UNITED KINGDOM on wares 
(3). Registered in or for OHIM (EC) on January 12, 2009 under 
No. 006683171 on wares (2); UNITED KINGDOM on March 27, 
2009 under No. 2486257 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour piscines, 
nommément pastilles de chloration, granules de chloration, acide 
trichloroisocyanurique, dichloroisocyanurate de sodium 
dihydraté, algicides, trousses d'analyse du pH; combustibles, 
nommément combustibles pour barbecue et foyers d'extérieur; 
matières éclairantes, nommément torches de patio et de jardin 
au gaz et huile d'éclairage; bougies et mèches pour l'éclairage; 
briquettes pour barbecue; briquettes combustibles; combustible 
à barbecue fait de copeaux de bois; combustible d'allumage 
pour barbecue; bois d'allumage; charbon de bois; allume-feu; 
allume-feu à gaz; billes de bois; allume-feu liquides pour 
barbecue; combustible pour foyers portatifs; combustibles à 
barbecue; combustible d'allumage; outils de jardinage; pompes à 
main et à pied; appareils d'éclairage, nommément ampoules, 
ampoules d'éclairage, lampes submersibles pour piscines, 
lampes flottantes pour piscines, lampes à gaz pour jardins; 
appareils de cuisson, nommément grils au charbon de bois, grils 
au gaz, tournebroches pour barbecue et appareils de cuisson 
pour barbecue, nommément tournebroches, grils au gaz, pierres 
de lave; accessoires pour grils, nommément chauffe-plats, 
plateaux à gril en métal, grilles et paniers pour grillades en 
métal; barbecues; barbecues au gaz; tournebroches pour 
barbecues et appareils de cuisson pour barbecues, nommément 
tournebroches; grilles de barbecue et pierres de lave pour 
utilisation avec les produits susmentionnés; combustibles 
allume-barbecue; appareils de chauffage de patio; appareils de 
chauffage extérieur, nommément appareils de chauffage de 
patio électriques et à gaz, foyers extérieurs, foyers extérieurs sur 
pieds; ampoules et ampoules d'éclairage; filtres à eau; appareils 
de nettoyage et de filtration de l'eau pour piscines et cartouches 
de remplacement connexes; appareils de chauffage de l'eau, 
nommément chauffe-eau pour piscines; appareils de traitement 
de l'eau pour piscines, nommément pompes à eau et trousses 
d'analyse de l'eau, appareils de chloration pour piscines; 
chlorateurs pour piscines; matériaux de construction (non 

métalliques), nommément panneaux de platelage et carreaux de 
platelage; constructions transportables non métalliques, 
nommément tonnelles, kiosques de jardin et pavillons d'été ainsi 
que soubassements connexes; clôtures de bois; barrières de 
bois; barrières et panneaux de clôture autres qu'en métal; 
barrières; poteaux de clôture; tonnelles; kiosques de jardin et 
pavillons d'été, ainsi que soubassements connexes; arches pour 
jardin; blocs de rondins; panneaux en rondins; bordures de 
pelouse; sentiers en rondins; pierres de gué en bois et en béton 
pour pelouses et sentiers; pavés de rondin pour sentiers; 
revêtement de sol pour l'extérieur; accessoires décoratifs autres 
qu'en métal pour placer sur des poteaux, nommément faîteaux 
décoratifs pour poteaux de clôture; capuchons de poteau; 
platelage de patio; traverses; piscines; mobilier, nommément 
mobilier de jardin; mobilier en bois, nommément mobilier de 
jardin en bois, tables et chaises à pique-nique en bois, établis en 
bois, tables d'empotage en bois; tables et chaises à pique-nique; 
établis, tables d'empotage; tables de travail en bois pour serres, 
nommément tables, étagères, établis et rayonnages; tuteurs 
d'arbres; bacs de compostage; escabeaux autres qu'en métal; 
bacs à plantes en bois; bacs de compostage, nommément 
contenants en bois pour le compost; bambou; treillis; jardinières 
en bois; brouettes ornementales en bois, roues de charrette et 
fauteuils à roues pour jardins; ustensiles et contenants pour la 
maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
nommément brochettes en bois et en métaux pour kébabs, 
pinces pour tourner les aliments, spatules pour tourner et lever 
les aliments, fourchettes à long manche pour piquer et tourner 
les aliments, couteaux à palette, pinceaux, woks non électriques, 
plaques de cuisson non électriques, plateaux à gril, paniers en 
treillis pour grillades de poisson, paniers en treillis pour grillades, 
poêles à fond cannelé en métal, poêles à frire non électriques, 
ustensiles de cuisson au barbecue, brochettes en bois et en 
métaux; contenants domestiques, nommément pots à fleurs; 
brosses de nettoyage à usage domestique, nommément brosses 
de nettoyage pour grils et brosses de nettoyage pour piscines; 
articles de nettoyage, nommément bacs de trempage pour 
grilles; aspirateurs manuels et non électriques pour spas et 
piscines; laine d'acier; ustensiles de cuisine; ustensiles de 
cuisson au barbecue; woks; grils; plateaux à gril; poêles à fond 
cannelé; poêles à frire; paniers pour grillades de poisson; 
paniers pour grillades; brochettes en bois et en métaux; pots à 
fleurs; jeux et articles de jeu, nommément structures de jeu 
d'extérieur, nommément ensembles de jeu d'extérieur non 
métalliques; cages à grimper; équipement de terrain de jeu, 
nommément portiques d'escalade, cordes d'escalade, filets 
d'escalade, balançoires, trapèzes de balançoire, ballons de 
boxe, toboggans, balançoires à bascule; bacs à sable; 
maisonnettes jouets, nommément maisons jouets miniatures 
pour enfants, châteaux de jeu, coins de jeu, wigwams de jeu; 
ensembles de jeu d'extérieur, nommément tables à pique-nique 
pour enfants, ensembles de prises pour murs d'escalade, 
ensembles de poignées pour structures de jeu d'extérieur, 
télescopes pour structures de jeu d'extérieur, volants pour 
structures de jeu d'extérieur; matériel de jeu extérieur, 
nommément balançoires, toboggans, balançoires à bascule; 
piscines jouets; équipement de terrain de jeu, nommément bacs 
à sable pour enfants; tables de jeu; jeux sur table, nommément 
tables de jeu de hockey pneumatique; rondelles et maillets pour 
jeux de hockey pneumatique sur table; jeux sur table, 
nommément tables de soccer; paniers de basketball; châteaux 
gonflables; appareils de gymnastique et de sport, nommément 
trampolines ainsi que pièces et accessoires connexes, 
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nommément échelles pour trampolines, tapis pour trampolines, 
coussins de sécurité pour trampolines, sacs de rangement à 
fixer aux trampolines pour chaussures et vêtements, nécessaires 
pour fixer les trampolines, enceintes de sécurité en filet pour 
trampolines, housses de protection ajustées pour trampolines; 
tables de tennis de table; ensembles de tennis de table; tables 
de billard; tables de snooker et tables de billard; queues de 
snooker et de billard; équipement de snooker; matériel de billard; 
équipement de billard; piscines jouets; équipement de terrain de 
jeu; portiques d'escalade, nommément ensembles de jeu 
d'extérieur non métalliques, cages à grimper non métalliques; 
maisonnettes jouets; châteaux de jeu; wigwams de jeu; 
ensembles de jeu d'extérieur; balançoires; toboggans; 
balançoires à bascule; trampolines et pièces, composants et 
accessoires connexes; enceintes de trampoline, housses à 
trampoline; tables de jeu; piscines; bacs à sable pour enfants; 
tables de tennis de table; ensembles de tennis de table; tables 
de billard; tables de snooker; queues de snooker ou de billard; 
ensembles de snooker; ensembles de billard; tables de jeu de 
hockey pneumatique; rondelles et maillets pour hockey 
pneumatique; tables de soccer; paniers de basketball; 
ensembles de jeu d'extérieur, nommément châteaux gonflables; 
pièces, composants et accessoires pour produits 
susmentionnés; allumettes; briquets; allumettes de sûreté. (2) 
Briquettes pour barbecue; allume-feu liquide pour barbecue; 
combustible à barbecue faits de copeaux de bois; combustible 
d'allumage pour barbecue, allume-feu liquide pour barbecue, 
combustible pour foyers portatifs, combustibles à barbecue, 
combustible d'allumage, bougies et mèches pour éclairage; 
outils de jardinage; barbecues, barbecues au gaz, tournebroches 
pour barbecues et appareils de cuisson pour barbecues, 
nommément tournebroches, grilles de barbecue et pierres de 
lave pour barbecues, combustibles allume-barbecue, appareils 
de chauffage de patio et appareils de chauffage extérieur, 
nommément appareils de chauffage de patio électriques et à 
gaz, foyers extérieurs, foyers extérieurs sur pieds, ampoules et 
ampoules d'éclairage; tonnelles, kiosques de jardin, arches et 
blocs de rondins en bois, accessoires décoratifs autres qu'en 
métal pour placer sur des poteaux, nommément faîteaux 
décoratifs pour les poteaux de clôtures, traverses en bois, 
nommément bois d'oeuvre pour l'aménagement paysager et le 
jardinage, panneaux en rondins, clôtures en bois; mobilier 
extérieur en bois, tables à pique-nique, tables d'empotage, 
tuteurs d'arbres, composteurs, tous en bois; ustensiles de 
cuisson au barbecue, pots à fleurs; jeux et articles de jeu, 
nommément structures de jeu d'extérieur, nommément 
ensembles de jeu d'extérieur non métalliques; cages à grimper; 
équipement de terrain de jeu, nommément portiques d'escalade, 
cordes d'escalade, filets d'escalade, balançoires, trapèze de 
balançoire, ballons de boxe, toboggans, balançoires à bascule; 
bacs à sable; maisonnettes jouets, nommément maisons jouets 
miniatures pour enfants, châteaux de jeu, coins de jeu, wigwams 
de jeu; ensembles de jeu d'extérieur, nommément tables à 
pique-nique pour enfants, ensemble de prises pour murs 
d'escalade, ensembles de poignées pour structures de jeu 
d'extérieur, télescopes pour structures de jeu d'extérieur, volants 
pour structures de jeu d'extérieur; équipement de jeu d'extérieur, 
nommément balançoires, toboggans, balançoires à bascule; 
piscines jouets; équipement de terrain de jeu, nommément bacs 
à sable pour enfants; tables de jeu; jeux sur table, nommément 
tables de jeu de hockey pneumatique; rondelles et maillets pour 
jeux de hockey pneumatique sur table; jeux sur table, 
nommément tables de soccer; paniers de basketball; châteaux 

gonflables; appareils de gymnastique et de sport, nommément 
trampolines ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément échelles pour trampolines, tapis pour trampolines, 
coussins de sécurité pour trampolines, sacs de rangement à 
fixer aux trampolines pour chaussures et vêtements, nécessaires 
pour fixer les trampolines, enceintes de sécurité en filet pour 
trampolines, housses de protection ajustées pour trampolines; 
tables de tennis de table; ensembles de tennis de table; tables 
de billard; tables de snooker et tables de billard; queues de 
snooker et de billard; équipement de snooker; matériel de billard; 
équipement de billard, ensembles de jeu, balançoires, 
toboggans, trampolines, tables de jeu, piscines, bacs à sable 
pour enfants, maisons de poupée, tables de tennis de table et 
accessoires; allumettes et allumettes de sûreté. (3) Huiles et 
graisses industrielles; lubrifiants; combustibles, nommément 
combustibles pour barbecues et foyers d'extérieur; matières 
éclairantes, nommément torches de patio et de jardin au gaz et 
huile d'éclairage; briquettes combustibles; appareils d'éclairage, 
nommément ampoules, ampoules d'éclairage, lampes 
submersibles pour piscines, lampes flottantes pour piscines, 
lampes à gaz pour jardins; appareils de cuisson, nommément 
grils au charbon de bois, grils au gaz, tournebroches pour 
barbecues et appareils de cuisson pour barbecues, nommément 
tournebroches, grils au gaz et pierres de lave; accessoires pour 
grils, nommément chauffe-plats, plateaux à gril en métal, grils et 
paniers pour grillades en métal; filtres à eau; appareils de 
nettoyage et de filtration de l'eau pour piscines et cartouches de 
remplacement connexes; appareils de chauffage de l'eau, 
nommément chauffe-eau pour piscines; appareils de traitement 
de l'eau pour piscines, nommément pompes à eau et trousses 
d'analyse de l'eau, appareils de chloration pour piscines; 
chlorateurs pour piscines; matériaux de construction (non 
métalliques), nommément panneaux de platelage et carreaux de 
platelage; asphalte, brai et bitume; constructions transportables 
non métalliques, nommément tonnelles, kiosques de jardin et 
pavillons d'été ainsi que soubassements connexes; barrières et 
panneaux de clôture autres qu'en métal; barrières; poteaux de 
clôture; arches pour jardin; blocs de rondins; bordures de 
pelouse; sentiers en rondins; pierres de gué en bois et en béton 
pour pelouses et sentiers; pavés de rondin pour sentiers; 
mobilier, nommément mobilier de jardin, cadres; établis; tables 
de travail en bois pour serres, nommément tables, étagères, 
établis et rayonnages; escabeaux autres qu'en métal; bacs à 
plantes en bois; bacs de compostage, nommément contenants 
en bois pour compost; bambou; ustensiles et contenants pour la 
maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
nommément brochettes en bois et en métaux pour kébabs, 
pinces pour tourner les aliments, spatules pour tourner et lever 
les aliments, fourchettes à long manche pour piquer et tourner 
les aliments, couteaux à palette, pinceaux, woks non électriques, 
plaques de cuisson non électriques, plateaux à gril, paniers en 
treillis pour grillades de poisson, paniers en treillis pour grillades, 
poêles à fond cannelé en métal, poêles à frire non électriques, 
ustensiles de cuisson au barbecue, brochettes en bois et en 
métaux; contenants domestiques, nommément pots à fleurs; 
brosses de nettoyage à usage domestique, nommément brosses 
de nettoyage pour grils et brosses de nettoyage pour piscines; 
articles de nettoyage, nommément bacs de trempage pour 
grilles; aspirateurs manuels et non électriques pour spas et 
piscines; laine d'acier; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre utilisé 
en construction); articles en terre cuite; ustensiles de cuisine; 
woks; grils; plateaux à gril; poêles à fond cannelé; poêles à frire; 
paniers pour grillades de poisson; paniers pour grillades; 
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brochettes en bois et en métal; décorations d'arbre de Noël; 
portiques d'escalade, nommément ensembles de jeu d'extérieur 
non métalliques, cages à grimper non métalliques; châteaux de 
jeu; wigwams de jeu; tables de billard; tables de snooker; tables 
de jeu de hockey pneumatique; tables de soccer; paniers de 
basketball; ensembles de jeu d'extérieur, nommément châteaux 
gonflables; pièces, composants et accessoires pour 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
29 avril 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2486257 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3). Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises (2); ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 12 janvier 2009 sous le No. 006683171 en 
liaison avec les marchandises (2); ROYAUME-UNI le 27 mars 
2009 sous le No. 2486257 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,417,445. 2008/11/06. 9148-0939 QUÉBEC INC., 869 Viger 
Est, Suite 401, Montréal, QUEBEC H2L 2P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

Tel qu'indiqué par le requérant, les mots OOTA DABUN 
signifient 'étoile du jour' en Algonquin.

WARES: (1) DVD préenregistrés contenant de la musique et des 
spectacles, des films, des documentaires, des vidéos, des livres, 
des jeux d’ordinateur, des jeux vidéo, CD préenregistrés 
contenant de la musique, photos, calendriers, posters; lunettes. 
(2) Articles de papeterie, nommément, cartes de pensées 
positives, cartes de citations, cartes postales, livres, cahiers, 
affiches, calendriers, étampes. (3) Sacs, nommément, à dos, à 
main, d’école . (4) Jouets pour enfants, nommément, 
personnages fantastiques, figurines, musicaux, en peluche, 
poupées, casse-tête, jeux vidéo, jeux de cartes. (5) Porte-bijoux, 
crochets et porte-manteaux . (6) Parfums, cosmétiques, encens, 
bougies. (7) Bijoux, porte-clés, montres, artisanats spirituels et 
amérindiens, nommément, colliers, bracelets, bandeaux, 
capteurs de rêve, calumets de paix, articles décoratifs, 
nommément, poupées en céramique, figurines, bibelots 
décoratifs, sculptures. (8) Vêtements, nommément, manteau, 
veste, veston, jupe, chandail, t-shirt, chemise, blouse, pantalon, 
pour bébés, pour enfants, pour adultes, vêtements d’exercice, de 
gymnastique, de sports, de nuit, sous-vêtements, vêtements 
d’extérieur pour chaque saison, chaussures, nommément, 
bottes, mocassins, chaussures sport, chaussures pour enfants, 
chaussures pour nourrissons, chaussures d’extérieur pour 
l’hiver, chaussures de pluie, accessoires, nommément, poncho, 
foulard, chapeaux, casquettes, ceintures. (9) Ameublement pour 
la maison, nommément, literie, tapis, rideaux, meubles de salle à 
manger, lampes, meubles de chambre à coucher, oeuvres d’art, 
cendriers . (10) Drapeaux. (11) Produits alimentaires, 

nommément, thé, café et épices. (12) Automobiles. (13) Articles 
de sport, nommément, hamacs. (14) Poussettes. (15) 
Parapluies. (16) Instruments de musique, nommément, 
percussion, bois, flûtes. SERVICES: Diffusion d'informations et 
d'entrevues, nommément, diffusion d'informations sur les 
communautés autochtones, sur les artistes, diffusion 
d'entrevues, de reportages, d'émissions, le tout par le biais de la 
télévision, de magazines, de journaux et sites web. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

As indicated by the applicant, the Algonquin words OOTA 
DABUN translate as ÉTOILE DU JOUR in French.

MARCHANDISES: (1) Pre-recorded DVDs containing music and 
live entertainment, films, documentaries, videos, books, 
computer games, video games, pre-recorded CDs containing 
music, photographs, calendars, posters; eyeglasses. (2) 
Stationery items, namely cards containing positive thoughts, 
cards with quotes, postcards, books, workbooks, posters, 
calendars, stamps. (3) Bags, namely backpacks, handbags, 
school bags. (4) Children's toys, namely fantasy characters, 
figurines, musical toys, plush toys, dolls, puzzles, video games, 
card games. (5) Jewellery holders, hooks and coat racks. (6) 
Perfumes, cosmetics, incense, candles. (7) Jewellery, key 
holders, watches, Aboriginal and spiritually-inspired crafts, 
namely necklaces, bracelets, headbands, dream catchers, peace 
pipes, decorative items, namely ceramic dolls, figurines, 
decorative trinkets, sculptures. (8) Clothing, namely coats, 
jackets, suit jackets, skirts, sweaters, T-shirts, shirts, blouses, 
pants, for babies, children, adults, exercise clothing, gymnastics 
clothing, sportswear, nightwear, underwear, outerwear for every 
season, footwear, namely boots, moccasins, sports footwear, 
children's footwear, infants' footwear, outdoor footwear for the 
winter, rain footwear, accessories, namely ponchos, scarves, 
hats, caps, belts. (9) Home furnishings, namely bedding, carpets, 
curtains, dining room furniture, lamps, bedroom furniture, works 
of art, ashtrays. (10) Flags. (11) Food products, namely tea, 
coffee and spices. (12) Automobiles. (13) Sporting goods, 
namely hammocks. (14) Baby carriages. (15) Umbrellas. (16) 
Musical instruments, namely percussion instruments, wood 
instruments, flutes. SERVICES: Diffusion of information and 
interviews, namely diffusion of information about Aboriginal 
communities, artists, diffusion of interviews, reports, programs, 
all via television, magazines, newspapers and websites. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,417,508. 2008/11/07. TELSTAR, S.A., C. de Josep Tapiolas, 
120, 08226 TERRASSA, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7
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WARES: Machines, namely drying machines, filtering machines,
freezing machines, vacuum pumps (machines); machine tools 
for breaking up road surfaces, for the automotive industry, for the 
metalworking industry, for the textile industry; motors and 
engines (except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); agricultural 
implements other than hand-operated, namely binders, plows, 
bailing machines, mowers, cultivators, harvesters, harrows, 
seeders, tillers, reapers, rollers, combines; incubators for eggs. 
Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instruments, namely 
radon, smoke, gas and CO2 detectors, furnaces for laboratory 
experiments, incubators for bacteria culture; measuring 
instruments, namely laser, barometers, pressure gauges, ovens 
for laboratory experiments, spectrographs; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely 
electrical switches, electrical conductors for transformers, 
transformers; automatic vending machines and mechanisms for 
coin operated apparatus; cash registers, calculating machines, 
namely calculators; data processing equipment, namely 
computers, fax machines, modems, scanners; fire-extinguishing 
apparatus, namely fire extinguishers, fire hoses. Apparatus for 
lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes, namely steam 
accumulators, air filtering units for removing dust, smoke, 
allergens and bacteria from the air in a variety of environments; 
air purifying units; air sterilizers, air dryers, freezers, steam 
generators, sterilizers for waste treatment and for water 
treatment, stills, ventilation hoods for laboratories, water 
distribution installations, water filtering units for domestic use, for 
industrial use, water purification units, water sterilizers, water 
supply installations. SERVICES: Machinery installation, 
maintenance and repair, namely freeze-drying equipment 
installation and repair, pump repair; building construction; repair 
and installation services of steam accumulators, air filtering units 
for removing dust, smoke, allergens and bacteria from the air in 
a variety of environments, air sterilizers, air dryers, freezers, 
steam generators, sterilizers for waste treatment and for water 
treatment, stills, ventilation hoods for laboratories, water 
distribution installations, water filtering units for domestic use, for 
industrial use, water purification units, water sterilizers, water 
supply installations. Calibration (measuring) of pharmaceutical 
and scientific laboratory equipment; scientific and technological 
services and research and design relating thereto, namely 
mechanical research, industrial design, design and development 
of pharmaceutical and laboratory scientific equipment, 
engineering for telecommunications and data networking, 
genetic engineering, mechanical engineering, nuclear 
engineering, sanitation engineering; design and development of 
computer hardware and software. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Machines, nommément machines de 
séchage, machines de filtrage, machines de congélation, 
pompes à vide (machines); machines-outils pour défoncer les 
couches de surface de la chaussée, pour l'industrie automobile, 
pour l'industrie de la métallurgie, pour l'industrie textile; moteurs 
(sauf pour les véhicules terrestres); organes d'accouplement et 
de transmission de machines (sauf pour les véhicules 
terrestres); instruments agricoles autres que manuels, 
nommément moissonneuses-lieuses, charrues, presses de mise 

en balles, faucheuses, rotoculteurs, moissonneuses, herses, 
semoirs, cultivateurs, moissonneuses, rouleaux, 
moissonneuses-batteuses; incubateurs d'oeufs. Appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément détecteurs de 
radon, de fumée, de gaz et de CO2, appareils de chauffage pour 
expériences de laboratoire, incubateurs de culture bactérienne; 
instruments de mesure, nommément laser, baromètres, 
manomètres, fours pour expériences de laboratoire, 
spectrographes; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande de l'électricité, nommément interrupteurs 
électriques, conducteurs électriques pour transformateurs, 
transformateurs; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; caisses enregistreuses, machines de calcul, 
nommément calculatrices; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs, télécopieurs, modems, numériseurs; 
extincteurs, nommément extincteurs, boyaux d'incendie. 
Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
d'alimentation en eau et d'hygiène, nommément accumulateurs 
de vapeur, épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée, 
les allergènes et les bactéries dans l'air et dans divers 
environnements; purificateurs d'air; stérilisateurs d'air, 
déshydrateurs d'air, congélateurs, générateurs de vapeur, 
stérilisateurs pour le traitement des déchets et pour le traitement 
de l'eau, alambics, hottes de ventilation pour laboratoires, 
installations de distribution d'eau, épurateurs d'eau à usage 
domestique et industriel, appareils de purification de l'eau, 
stérilisateurs d'eau, installations d'alimentation en eau. 
SERVICES: Installation, entretien et réparation de machines, 
nommément installation et réparation d'équipement de 
lyophilisation, réparation de pompes; construction; services de 
réparation et d'installation d'accumulateurs de vapeur, 
d'épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée, les 
allergènes et les bactéries dans l'air et dans divers 
environnements, de stérilisateurs d'air, de déshydrateurs d'air, 
de congélateurs, de générateurs de vapeur, de stérilisateurs 
pour le traitement des déchets et de l'eau, d'alambics, de hottes
de ventilation pour laboratoires, d'installations de distribution 
d'eau, d'épurateurs d'eau à usage domestique et industriel, 
d'appareils de purification de l'eau, de stérilisateurs d'eau, 
d'installations d'alimentation en eau. Étalonnage (mesure) 
d'équipement de laboratoire pharmaceutique et scientifique; 
services scientifiques et technologiques, et services de 
recherche et de conception connexes, nommément recherche 
en mécanique, dessin industriel, conception et développement 
d'équipement de laboratoire pharmaceutique et scientifique, 
services de génie en télécommunication et en réseautage de 
données, génie génétique, génie mécanique, génie nucléaire, 
génie sanitaire; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,423,048. 2008/12/24. N.E.W. Plastics Corp., 112 4th Street, 
Luxemburg, Wisconsin 54217, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
ENVIRONMENT FIRST FOR THE WORLD TO LAST are white 
on a black background. The design of the earth is blue, white 
and green, namely, the land area is green, the water area is 
blue, and the clouds are white. The three lines surrounding the 
words ENVIRONMENT FIRST FOR THE WORLD TO LAST are 
blue.

WARES: Composite lumber made using recycled plastic. Used
in CANADA since at least as early as August 15, 2008 on wares. 
Priority Filing Date: July 02, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/513,707 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 15, 2011 under No. 3,920,174 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ENVIRONMENT FIRST FOR THE 
WORLD TO LAST sont blancs sur un arrière-plan noir. Le dessin 
de la terre est bleu, blanc et vert, nommément la zone 
représentant les terres est verte, la zone représentant l'eau est 
bleue et les nuages sont blancs. Les trois lignes autour des mots 
ENVIRONMENT FIRST FOR THE WORLD TO LAST sont 
bleues.

MARCHANDISES: Bois d'oeuvre composite en plastique 
recyclé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 août 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 02 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/513,707 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 
sous le No. 3,920,174 en liaison avec les marchandises.

1,424,155. 2009/01/12. FreeLife International Holdings, LLC, 
3925 E. Broadway, Suite 201, Phoenix, AZ, 85040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

DINOPALS
WARES: Vitamins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,424,760. 2009/01/16. Rowenta Werke GmbH, Herrnrainweg 5, 
D- 63067 Offenbach am Main, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

PRECISION VALET
WARES: Electric laundry irons and parts therefor; steam 
generators and parts therefor (other than machine parts); 
garment steamers. Priority Filing Date: July 25, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2008 048 587.6/11 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fers à repasser électriques et pièces 
connexes; générateurs de vapeur et pièces connexes (autres 
que pièces de machines); presseurs de vêtements à la vapeur. 
Date de priorité de production: 25 juillet 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 048 587.6/11 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,065. 2009/01/14. RSI Home Products Management, Inc., 
400 East Orangethorpe Avenue, Anaheim, CA 92801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TRADEMARK
WARES: (1) Cabinets, namely kitchen cabinets, closet cabinets, 
bathroom cabinets, medicine cabinets, mirrored cabinets, garage 
cabinets, and storage cabinets; bathroom vanities; furniture 
mirrors; furniture parts, namely countertops; storage and 
organization systems comprising shelves, drawers, cupboards, 
baskets and clothes rods, sold as a unit; storage accessories, 
namely bars for hanging clothes, sliding clothes rails, clothes 
hangers, storage racks, shoe racks, belt racks and tie racks; 
plastic storage bins and containers, garage storage racks and 
garage shelving; work benches; wall-mounted tool racks. (2) 
Lazy Susans. (3) Cabinets, namely kitchen cabinets, closet 
cabinets, bathroom cabinets, medicine cabinets, mirrored 
cabinets, garage cabinets, and storage cabinets; bathroom 
vanities; furniture mirrors; furniture parts, namely countertops; 
storage and organization systems comprising shelves, drawers, 
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cupboards, baskets and clothes rods, sold as a unit; storage 
accessories, namely bars for hanging clothes, sliding clothes 
rails, clothes hangers, storage racks, shoe racks, belt racks and 
tie racks; plastic storage bins and containers, garage storage 
racks and garage shelving; work benches; wall-mounted tool 
racks. plastic garage storage containers for domestic use; Lazy 
Susans. Priority Filing Date: July 23, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/529,284 in 
association with the same kind of wares (1), (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2010 under 
No. 3,796,464 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Armoires, nommément armoires de 
cuisine, armoires de garde-robe, armoires de salle de bain, 
armoires à pharmacie, armoires avec miroir, armoires de garage 
et armoires de rangement; meubles-lavabos; miroirs de mobilier; 
pièces de mobilier, nommément comptoirs; systèmes de 
rangement et d'organisation comprenant des étagères, des 
tiroirs, des armoires, des paniers et des tringles à vêtements, 
vendus comme un tout; accessoires de rangement, nommément 
tringles à vêtements, rails coulissants pour vêtements, cintres, 
étagères de rangement, supports à chaussures, supports à 
ceintures et porte-cravates; bacs et contenants de rangement en 
plastique, supports de rangement pour garage et étagères pour 
garage; établis; râteliers muraux. (2) Plateaux tournants. (3) 
Armoires, nommément armoires de cuisine, armoires de garde-
robe, armoires de salle de bain, armoires à pharmacie, armoires 
avec miroir, armoires de garage et armoires de rangement; 
meubles-lavabos; miroirs de mobilier; pièces de mobilier, 
nommément comptoirs; systèmes de rangement et 
d'organisation comprenant des étagères, des tiroirs, des 
armoires, des paniers et des tringles à vêtements, vendus 
comme un tout; accessoires de rangement, nommément tringles 
à vêtements, rails coulissants pour vêtements, cintres, étagères 
de rangement, supports à chaussures, supports à ceintures et 
porte-cravates; bacs et contenants de rangement en plastique, 
supports de rangement pour garage et étagères pour garage; 
établis; râteliers muraux. Contenants d'entreposage en plastique 
pour garage à usage domestique; plateaux tournants. Date de 
priorité de production: 23 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/529,284 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 
2010 sous le No. 3,796,464 en liaison avec les marchandises 
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,516. 2009/01/23. Génius Conseil inc., 13200, boul. 
Métropolitain, Montréal, QUÉBEC H1A 5K8

Tomorrow's Blueprint
SERVICES: Services-conseils en génie urbain, génie du 
transport et génie du bâtiment nommément: études de faisabilité 
et estimation des coûts, réalisation de plans directeurs, études 
d'avant-projets, études de circulation, études d'économie 
d'énergie et de tarification, gestion d'approvisionnement, 
préparation des plans, devis et appels d'offres, gestion et 

surveillance de travaux et mise en service. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting services in municipal engineering, 
transportation engineering and building engineering : feasibility 
studies and cost estimates, development of master plans, detail 
designs, traffic studies, energy savings and pricing studies, 
supply management, preparation of plans, specifications and 
invitations to tender, management and monitoring of works and 
commissioning. Used in CANADA since January 01, 2007 on 
services.

1,425,517. 2009/01/23. Génius Conseil inc., 13200, boul. 
Métropolitain, Montréal, QUÉBEC H1A 5K8

L'avenir se dessine
SERVICES: Services-conseils en génie urbain, génie du 
transport et génie du bâtiment nommément: études de faisabilité 
et estimation des coûts, réalisation de plans directeurs, études
d'avant-projets, études de circulation, études d'économie 
d'énergie et de tarification, gestion d'approvisionnement, 
préparation des plans, devis et appels d'offres, gestion et 
surveillance de travaux et mise en service. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting services in municipal engineering, 
transportation engineering and building engineering : feasibility 
studies and cost estimates, development of master plans, detail 
designs, traffic studies, energy savings and pricing studies, 
supply management, preparation of plans, specifications and 
invitations to tender, management and monitoring of works and 
commissioning. Used in CANADA since January 01, 2007 on 
services.

1,425,665. 2009/01/26. MILES-BRAMWELL EXECUTIVE 
SERVICES LIMITED, a legal entity, Clover Nook Road, 
Somercoles, Alfreton, Derbyshire DE55 4RF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

HEALTHY EXTRAS
WARES: Printed matter, namely, guides, diaries, leaflets, printed 
tables, printed schedules; photographs; stationery, namely, 
paper, envelopes, pads, notepaper, boxes, writing implements; 
books, directories, recipes, pamphlets, charts, greeting cards, 
magazines, periodical publications. SERVICES: Education, 
training and arranging and conducting of educational seminars in 
relation to slimming, weight control, diet, dieting, exercise and 
health; advisory and counselling services relating to slimming, 
diet, dieting, exercise. Used in UNITED KINGDOM on wares and 
on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on March 
21, 2003 under No. 2250514A on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément guides, agendas, 
dépliants, tableaux imprimés, horaires imprimés; photos; articles 
de papeterie, nommément papier, enveloppes, tampons, papier 
à lettres, boîtes, matériel d'écriture; livres, répertoires, recettes, 
brochures, diagrammes, cartes de souhaits, magazines, 
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périodiques. SERVICES: Éducation, formation ainsi 
qu'organisation et tenue de conférences éducatives concernant 
l'amincissement, le contrôle du poids, l'alimentation, les régimes 
alimentaires, l'exercice et la santé; conseils et services de 
counseling en matière d'amincissement, d'alimentation, de 
régimes alimentaires, d'exercice. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 mars 2003 
sous le No. 2250514A en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,429,361. 2009/02/27. FABRIANO SECURITIES S.R.L., Via del 
Linfano 16, Arco (Trento), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

JANUS
WARES: Metal foils for printers; metal in powder form for 
printers; color pigments for printers; printed holograms; magnetic 
credit cards; credit cards with chips; magnetic identity cards; 
identity cards with chips; printed currency; paper for passports; 
identity cards; security paper containing security threads; 
security plastic stripes and metallic stripes for use in the 
manufacture of security documents, cheques and travel cheques 
for tracking, identification, authentication and anti-counterfeiting 
purposes; security plastic patches and metallic patches for use in 
the manufacture of security documents, cheques and travel 
cheques for tracking, identification, authentication and anti-
counterfeiting purposes; identification documents, namely paper 
for use in personal identification documents; watermark paper; 
security paper impregnated with chemicals to allow the tracking, 
identification or authentication of documents prepared with the 
aforesaid paper or prevent the counterfeiting of documents 
prepared with the aforesaid paper; special security threads only 
for paper; money paper; catalogues in the field of paper 
products; security threads; security threads for use in production 
of documents, of cheques, of travellers’ cheques, of identification 
documents and of watermark paper. Priority Filing Date: 
September 25, 2008, Country: ITALY, Application No: 
VR2008C000729 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
September 25, 2008 under No. VR2008C00729 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles métalliques pour imprimantes; métal 
en poudre pour imprimantes; pigments de couleur pour 
imprimantes; hologrammes imprimés; cartes de crédit 
magnétiques; cartes de crédit à puce; cartes d'identité 
magnétiques; cartes d'identité à puce; monnaie imprimée; papier 
pour passeports; cartes d'identité; papier de sécurité avec fils de 
sécurité; bandes de détection métalliques et en plastique pour la 
fabrication de documents de sécurité, de chèques et de chèques 
de voyage pour le repérage, l'identification, l'authentification et la 
prévention des contrefaçons; timbres de détection métalliques et 
en plastique pour la fabrication de documents de sécurité, de 
chèques et de chèques de voyage pour le repérage, 
l'identification, l'authentification et la prévention des 
contrefaçons; pièces d'identité, nommément papier pour 
documents d'identification personnelle; papier filigrané; papier de 
sécurité enduit de produits chimiques permettant le repérage, 

l'identification ou l'authentification de documents préparés avec 
ce même papier ou la prévention de la contrefaçon de 
documents préparés avec ce même papier; fils de sécurité 
spécial pour papier seulement; papier à monnaie; catalogues 
dans le domaine des articles en papier; fils de sécurité; fils de 
sécurité pour la production de documents, de chèques, de 
chèques de voyage, de pièces d'identité et de papier filigrané. 
Date de priorité de production: 25 septembre 2008, pays: 
ITALIE, demande no: VR2008C000729 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 25 
septembre 2008 sous le No. VR2008C00729 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,362. 2009/02/27. FABRIANO SECURITIES S.R.L., Via del 
Linfano 16, Arco (Trento), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MULTILEVEL
WARES: Metal foils for printers; metal in powder form for 
printers; color pigments for printers; printed holograms; magnetic 
credit cards; credit cards with chips; magnetic identity cards; 
identity cards with chips; printed currency; paper for passports; 
identity cards; security paper containing security threads; 
security plastic stripes and metallic stripes for use in the 
manufacture of security documents, cheques and travel cheques 
for tracking, identification, authentication and anti-counterfeiting 
purposes; security plastic patches and metallic patches for use in 
the manufacture of security documents, cheques and travel 
cheques for tracking, identification, authentication and anti-
counterfeiting purposes; identification documents, namely paper 
for use in personal identification documents; watermark paper; 
security paper impregnated with chemicals to allow the tracking, 
identification or authentication of documents prepared with the 
aforesaid paper or prevent the counterfeiting of documents 
prepared with the aforesaid paper; special security threads only 
for paper; money paper; catalogues in the field of paper 
products; security threads; security threads for use in production 
of documents, of cheques, of travellers’ cheques, of identification 
documents and of watermark paper. Priority Filing Date: 
September 25, 2008, Country: ITALY, Application No: 
VR2008C000730 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on January 
29, 2009 under No. 0001168232 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles métalliques pour imprimantes; métal 
en poudre pour imprimantes; pigments de couleur pour 
imprimantes; hologrammes imprimés; cartes de crédit 
magnétiques; cartes de crédit à puce; cartes d'identité 
magnétiques; cartes d'identité à puce; monnaie imprimée; papier 
pour passeports; cartes d'identité; papier de sécurité avec fils de 
sécurité; bandes de détection métalliques et en plastique pour la 
fabrication de documents de sécurité, de chèques et de chèques 
de voyage pour le repérage, l'identification, l'authentification et la 
prévention des contrefaçons; timbres de détection métalliques et 
en plastique pour la fabrication de documents de sécurité, de 
chèques et de chèques de voyage pour le repérage, 
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l'identification, l'authentification et la prévention des 
contrefaçons; pièces d'identité, nommément papier pour 
documents d'identification personnelle; papier filigrané; papier de 
sécurité enduit de produits chimiques permettant le repérage, 
l'identification ou l'authentification de documents préparés avec 
ce même papier ou la prévention de la contrefaçon de 
documents préparés avec ce même papier; fils de sécurité 
spécial pour papier seulement; papier à monnaie; catalogues 
dans le domaine des articles en papier; fils de sécurité; fils de 
sécurité pour la production de documents, de chèques, de 
chèques de voyage, de pièces d'identité et de papier filigrané. 
Date de priorité de production: 25 septembre 2008, pays: 
ITALIE, demande no: VR2008C000730 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 janvier 
2009 sous le No. 0001168232 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,528. 2009/03/03. DISNEY ONLINE STUDIOS CANADA, 
INC., a British Columbia corporation, 1055 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

CAPTAIN ROCKHOPPER
WARES: Clothing, namely, athletic clothing, baby clothing, 
casual clothing, children's clothing, dress clothing, infant 
clothing, sports clothing; beachwear; belts; cloth bibs; coats; 
costumes for use in role playing games; beach cover-ups; 
dresses; ear muffs; footwear, namely, shoes, athletic shoes, 
slippers, boots and sandals; gloves; Halloween costumes; head 
wear, namely, baseball caps, caps, stocking caps, toques, peak 
caps, soft bucket hats, brimmed hats, golf hats and flop hats, 
hats; hosiery; infant wear; jackets; leotards; lingerie; loungewear; 
mittens; overalls; pants; ponchos; rainwear; scarves; shirts; 
shorts; sleepwear; socks; sweaters; sweatshirts; swimwear; neck 
ties; tank tops; underwear; wrist bands. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
pour bébés, tout-aller, pour enfants, habillés, pour nourrissons et 
de sport; vêtements de plage; ceintures; bavoirs en tissu; 
manteaux; costumes pour jeux de rôle; cache-maillots; robes; 
cache-oreilles; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et sandales; 
gants; costumes d'Halloween; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, bonnets, tuques longues, tuques, 
casquettes, chapeaux cloches souples, chapeaux à larges 
bords, casquettes de golf et chapeaux mous, chapeaux; 
bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; maillots; 
lingerie; vêtements d'intérieur; mitaines; salopettes; pantalons; 
ponchos; vêtements imperméables; foulards; chemises; shorts; 
vêtements de nuit; chaussettes; chandails; pulls d'entraînement; 
vêtements de bain; cravates; débardeurs; sous-vêtements; 
serre-poignets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,092. 2009/03/06. N'Take, LLC, 96 Old Post Road, 
Southport, Connecticut  06890, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

NTAKE
WARES: (1) Grocery bags; merchandise bags; plastic or paper 
bags for household use; general purpose plastic bags; carrying 
solutions, namely, carrying cases made of paper; storage 
solutions, namely, storage containers made of paper, plastic
food storage bags for household use; general purpose bags, 
namely all-purpose carrying bags; carrying solutions, namely all-
purpose carrying bags, tote bags. (2) Grocery bags; 
merchandise bags; plastic or paper bags for household use; 
general purpose plastic bags; carrying solutions, namely, 
carrying cases made of paper; storage solutions, namely, 
storage containers made of paper, plastic food storage bags for 
household use; general purpose bags, namely all-purpose 
carrying bags; carrying solutions, namely all-purpose carrying 
bags, tote bags; beach bags; bean bags; bowling ball bags; 
carrying bags; cosmetic bags; diaper bags; garment bags; golf 
bags; laundry bags; medical instruments bags; microwave 
cooking bags; overnight bags; paper bags; plastic bags for 
packaging; plastic food storage bags; polyethylene bags; 
punching bags; school bags; shoe bags; shopping bags; 
sleeping bags; sports bags; tool bags; trash bags; travel bags; 
vacuum cleaner bags; beverage containers; corrugated 
cardboard containers; cushioning for the inner packing of 
packaging containers; garbage containers; medication 
containers; padding for shipping containers; plastic packing for 
shipping containers; plastic storage containers; refrigerated 
shipping containers; take-out food containers. Priority Filing 
Date: March 03, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/681,980 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 08, 2010 under No. 3,800,595 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs d'épicerie; sacs fourre-tout; sacs de 
plastique ou de papier à usage domestique; sacs tout usage en 
plastique; systèmes de transport, nommément étuis de transport 
en papier; systèmes de rangement, nommément contenants de 
rangement en papier, sacs en plastique pour ranger les aliments 
à usage domestique; sacs à usage général, nommément cabas 
tout usage; systèmes de transport, nommément cabas tout 
usage, fourre-tout. (2) Sacs d'épicerie; sacs fourre-tout; sacs de 
plastique ou de papier à usage domestique; sacs tout usage en 
plastique; systèmes de transport, nommément étuis de transport 
en papier; systèmes de rangement, nommément contenants de 
rangement en papier, sacs en plastique à usage domestique 
pour ranger les aliments; sacs à usage général, nommément 
cabas tout usage; systèmes de transport, nommément cabas 
tout usage, fourre-tout; sacs de plage; fauteuils poires; sacs pour 
boules de quilles; cabas; sacs à cosmétiques; sacs à couches; 
housses à vêtements; sacs de golf; sacs à linge; sacs à 
instruments médicaux; sacs pour la cuisson au micro-ondes; 
sacs court-séjour; sacs de papier; sacs de plastique pour 
l'emballage; sacs d'entreposage en plastique; sacs en 
polyéthylène; sacs de frappe; sacs d'écoliers; sacs à 
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chaussures; sacs à provisions; sacs de couchage; sacs de sport; 
sacs à outils; sacs à ordures; sacs de voyage; sacs d'aspirateur; 
contenants à boissons; contenants en carton ondulé; bourre 
pour l'intérieur de récipients d'emballage; contenants à déchets; 
contenants à médicaments; bourre pour conteneurs d'expédition; 
bourre de plastique pour conteneurs d'expédition; contenants en 
plastique; conteneurs d'expédition réfrigérés; contenants pour 
mets à emporter. Date de priorité de production: 03 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/681,980 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
juin 2010 sous le No. 3,800,595 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,430,508. 2009/03/10. Ascertiva Group Limited, trading as 
NQA, Warwick House, Houghton Hall Park, Houghton Regis, 
Dunstable, Bedfordshire, LU5 5ZX, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Company analysis with a view to the assessment of 
the performance of companies, institutions, government and 
semi-government agencies, public bodies and other 
organisations on the basis of quality and environment 
management standards; training services relating to third party 
assessment and registration of health and safety, information 
security, quality, environmental, personnel, business and 
integrated management systems; assessment and certification of 
companies, institutions, government and semi-government 
agencies, public bodies and other organisations on the basis of 
their compliance with internationally accepted standards in 
relation to health and safety, information security, quality, 
environmental, personnel, business and integrated management 
systems and product certification of PVC-U windows of 
manufacturers, providers of services, public bodies, institutions 
and government agencies; administrative and organisational 
support relating to the aforesaid services; consultancy services 
relating to the aforesaid services. Used in OHIM (EC) on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on May 02, 2006 
under No. 004256517 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Analyse d'entreprises comprenant l'évaluation du 
rendement d'entreprises, d'institutions, de gouvernements et 
d'agences semi-publiques, d'organismes publics et d'autres 
organismes en fonction des normes de gestion de la qualité et 
de l'environnement; services de formation liés à l'évaluation de 
tiers et à l'enregistrement de renseignements sur la santé et la 
sécurité, et aux systèmes de gestion intégrée, de gestion de la 
sécurité, de la qualité, de l'environnement, du personnel et des 
affaires; évaluation et certification d'entreprises, d'institutions, de 
gouvernements et d'agences semi-publiques, d'organismes 
publics et d'autres organismes en fonction de leur conformité 
aux normes internationales en ce qui a trait à la santé et à la 
sécurité, à la sécurité des renseignements, à la qualité, à 
l'environnement, au personnel, aux affaires et aux systèmes de 
gestion intégrée, ainsi que homologation de produit de fenêtres 
en PVC-U de fabricants, de fournisseurs de services, 
d'organismes publics, d'institutions et d'organismes 
gouvernementaux; soutien administratif et organisationnel lié aux 
services susmentionnés; services de conseil sur les services 
susmentionnés. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02 mai 2006 
sous le No. 004256517 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,430,801. 2009/03/12. LABORATOIRE NUXE, société par 
actions simplifiée, 19, rue Péclet, 75015 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Bio-Végétal de Nuxe
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, désodorisants 
pour le corps ; huiles essentielles pour l'utilisation dans la 
fabrication de cosmétiques et à usage personnel; extraits de 
plantes à usage cosmétique ; savons pour le visage et pour le 
corps, crèmes cosmétiques, gels cosmétiques, laits 
cosmétiques, lotions à usage cosmétique, masques à usage 
cosmétique, pommades à usage cosmétique, poudres et 
cosmétiques, nommément préparations de soins de la peau, 
préparations de soins des ongles, maquillage; produits 
cosmétiques anti-rides, nommément crèmes, gels, sérums, 
patchs ; produits cosmétiques pour le soin des lèvres 
nommément crèmes, baumes, sticks et pommades pour le soin 
des lèvres ; produits cosmétiques antisolaires, nommément laits, 
crèmes, gels et huiles antisolaires, préparations cosmétiques 
pour le bronzage de la peau, nommément laits, crèmes, gels et 
huiles pour le bronzage de la peau ; produits cosmétiques après-
solaires, nommément laits, crèmes, gels et baumes après-
solaires ; préparations cosmétiques pour l'amincissement, 
nommément crèmes, gels, laits, huiles, sérums et patchs pour 
l'amincissement du corps ; produits épilatoires, nommément 
crèmes, gels et mousses dépilatoires, cires à épiler, crèmes et 
sérums pré et post épilatoires ; préparations pour soins 
capillaires ; préparations cosmétiques pour le bain, nommément 
sels et cristaux non médicamentés pour le bain, bain moussant, 
huiles et perles pour le bain ; maquillage, produits de 
démaquillage, nommément crèmes démaquillantes, gels 
démaquillants, laits démaquillants, huiles démaquillantes et 
lotions démaquillantes ; tous ces produits étant d'origine 
biologique ou naturelle. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 
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octobre 2007 sous le No. 07/3532124 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette, deodorants for the body; 
essential oils for use in the manufacture of cosmetics and for
personal use; plant extracts for cosmetic purposes; face and 
body soaps, cosmetic creams, cosmetic gels, cosmetic milks, 
lotions for cosmetic purposes, masks for cosmetic purposes, 
pomades for cosmetic purposes, powders and cosmetics, 
namely skin care preparations, nail care preparations, make-up; 
anti-wrinkle cosmetics, namely creams, gels, serums, patches; 
lip care cosmetic products, namely l ip care creams, balms, 
sticks, and pomades; cosmetic sunscreen products, namely 
sunscreen milks, creams, gels and oils, cosmetic preparations 
for tanning the skin, namely skin tanning milks, creams, gels and 
oils; after-sun cosmetic products, namely after-sun milks, 
creams, gels, and balms; cosmetic preparations for slimming, 
namely creams, gels, milks, oils, serums, and patches for 
slimming the body; depilatory products, namely depilatory 
creams, gels, and foams, depilatory waxes, pre- and post-
depilatory creams and serums; hair care preparations; cosmetic 
preparations for the bath, namely non-medicated salts and 
crystals for the bath, bubble bath, bath oils and bath beads; 
make-up, products for removing make-up, namely make-up 
removing creams, gels, milks, oils and lotions; all these products 
being of organic or natural origin. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on October 19, 2007 under No. 
07/3532124 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,431,291. 2009/03/17. Cosmed, Inc., Suite 102, 6342 Grand 
Hickory Drive, Braselton, Georgia 30517, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CLINICIANS COMPLEX
WARES: (1) Cosmetics, namely, lip enhancers and make-up; 
cosmetic facial and body skin care products, namely, scrubs, 
masks, cleansers, lotions, sprays, creams, gels, serums, toners, 
moisturizers, ointments, eye makeup remover; hair care 
products, namely, shampoo, conditioner, hair gel, and hair spray; 
non-medicated hair growth preparations and preparations for 
reducing hair loss; hair removing cream; after shave; and 
shaving creams and gels; non-medicated acne treatment 
preparations; anti-aging creams; skin exfoliators; creams and 
lotions for cellulite reduction; creams and lotions for preventing 
and reducing stretch marks; anti-wrinkle creams and wrinkle 
removing skin care preparations; antiperspirants and deodorants 
for personal use; cosmetic sun-tanning preparations. (2) Sun 
screen preparations, eye creams, skin tightening serum, and 
skin bleaching cream. Used in CANADA since at least as early 
as February 2009 on wares (2). Priority Filing Date: September 
17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/572,516 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2011 
under No. 3,901,080 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément embellisseurs 
de lèvres et maquillage; produits cosmétiques de soins du 

visage et du corps, nommément désincrustants, masques, 
nettoyants, lotions, vaporisateurs, crèmes, gels, sérums, 
toniques, hydratants, onguents, démaquillant pour les yeux; 
produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant, gel capillaire et fixatif; produits non médicamenteux 
pour la repousse des cheveux et la réduction de la perte des 
cheveux; crème épilatoire; après-rasage; crèmes et gels de 
rasage; produits non médicamenteux pour le traitement de 
l'acné; crèmes antivieillissement; exfoliants pour la peau; crèmes 
et lotions anticellulite; crèmes et lotions pour la prévention et la 
réduction des vergetures; crèmes et produits antirides pour la 
peau; antisudorifiques et déodorants; produits cosmétiques de 
bronzage. (2) Écrans solaires, crèmes contour des yeux, sérum 
raffermissant et crème pour blanchir la peau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison 
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 17 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/572,516 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 3,901,080 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,431,307. 2009/03/17. Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd., No. 3-1 
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MITSUBISHI
SERVICES: Acceptance of deposits, acceptance of substitute 
bond issuance, and acceptance of fixed interval installment 
deposits; loans, namely financing and discount of bills; domestic 
exchange settlement; liability guarantee and acceptance of bills; 
securities lending; acquisition and transfer of monetary claims; 
safekeeping of valuables including securities and precious 
metals, namely safe deposit services; money exchange, namely 
exchanging money; trusteeship of financial futures contracts; 
trusteeship of money, securities, monetary claims, personal 
property, land, rights on land fixtures, surface rights and lease on 
land; agencies for bond subscriptions; foreign exchange 
transactions; letter-of-credit related services; brokerage for hire-
purchase; credit card services; electronic provision of financial 
information; provision of financial-related information; issue of 
tokens of value; agencies for collecting gas and electric power 
utility payments; payment collection agencies; buying and selling 
of securities; trading of securities index futures; trading of 
securities options; trading of overseas market securities futures; 
agencies and brokerage for trading of securities, securities index 
futures, securities options and overseas market securities 
futures; agencies and brokerage for entrusting agents with on-
commission trading in domestic markets of securities, securities 
index futures and securities options; agencies and brokerage for 
entrusting agents with on-commission trading in overseas 
markets of securities and securities index futures; securities 
underwriting; securities offering; transaction of securities 
subscription and offering; advisory services relating to securities 
on oral, written and other ways based on investment advisory 
agreements; investment for customers based on discretionary 
investment management agreements; provision of stock market 



Vol. 58, No. 2958 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juillet 2011 33 July 06, 2011

information; sale of resort memberships; agencies for commodity 
futures trading; trusteeship of operational management of 
defined contribution pension plans; underwriting of asset 
management agreements on defined contribution pension plans; 
provision of information relating to trusteeship of operational 
management of defined contribution pension plans; provision of 
information relating to underwriting of asset management 
agreements on defined contribution pension plans; life insurance 
brokerage; life insurance underwriting; agencies for non-life 
insurance; claim adjustment for non-life insurance; non-life 
insurance underwriting; insurance premium rate computing; 
management of buildings; agencies and brokerage for leasing 
and renting of buildings; leasing and renting of buildings; 
purchase and sale of buildings; agencies and brokerage for 
purchase and sale of buildings; real estate appraisal; land 
management; agencies and brokerage for leasing and renting of 
land; leasing and renting of land; purchase and sale of land; 
agencies and brokerage for purchase and sale of land; provision 
of information on real estate; antique appraisal; art appraisal; 
precious stone appraisal; company credit investigation; 
charitable fund raising; investment in stocks of unlisted 
companies; private securities placement transactions; agency 
services for acceptance of paid money and payment of principal 
and interest on bonds and debentures; agency services for 
payment of proceeds, redemption money and money payable in 
partial cancellation of investment trust beneficiary certificates; 
stock-related agency services including requests for conversion 
of convertible bonds and other such matters, and the exercise of 
warrants of warrant bonds; securities-related standing proxy; 
conclusion of commodity investment agreements; agency 
services and brokerage of conclusion of commodity investment 
agreements; sale of commodity investment beneficiary rights; 
agency services and brokerage of sale of commodity investment 
beneficiary rights; conclusion of small credit sales contracts; 
agency services and brokerage of conclusion of small credit 
sales contracts; loan brokerage, namely financing brokerage; 
management instruction on trust asset management relating to 
securities investment trusts; issuance, subscription and offering 
of investment trust beneficiary certificates; payment of profit 
dividends and redemption money on trust assets relating to 
securities investment trusts; advisory services relating to 
securities investment; provision of information relating to 
securities and financial markets; assessment and advisory 
services relating to financial affairs; trusteeship of secured bonds 
trust; agency services and brokerage of buying and selling of 
government bond certificates; agency services and brokerage for 
entrusting agents with on-commission trading of government 
bond certificates in securities markets; underwriting of 
government bond certificates; offering of government bond 
certificates; handling of subscription and offering of government 
bond certificates; agency services and brokerage of futures and 
options trading relating to government bond certificates, and 
foreign government bond certificates; agency services and 
brokerage of entrusting agents for on-commission trading of 
futures and options relating to government bond certificates, and 
foreign government bond certificates; rental of paper money and 
coin counting and processing machines; rental of cash 
dispensers and automated-teller machines; replacement and 
collection of cash cartridges and cash management for cash 
dispensers and automated-teller machines; provision of 
subsidies for scientific research and studies relating to the use of 
magnetism to maintain and promote health; settlement of petty 
payments on behalf of users of IC card formed electronic money; 

consultancy relating to off-balance transactions and other 
investment risks and asset management; cash card issuance 
agency services; agency services for execution of credit card 
membership agreements; credit guarantees and monetary 
liability guarantees on use of credit cards by their holders; 
advisory services relating to the management, operation, 
protection and accumulation of property; provision of information 
relating to financial affairs; consultancy relating to financial 
affairs; provision of financial information; sorting of cash by bill 
and coin type; safety deposit box services; agency services and 
brokerage for buying, selling and storing gold bullion under the 
Securities and Exchange Law; loans, namely financing, secured 
by public bonds held in safe deposits; buying and selling of 
negotiable deposits and yen denominated financial acceptances; 
agency services and brokerage of buying and selling of 
negotiable deposits and yen denominated financial acceptances; 
trusteeship of trusts, including gold trusts and testamentary 
trusts; agency services for payment of paid-in capital on stocks, 
stock dividends, and principal and interest on bonds and 
debentures; offering of gold investment accounts; management, 
operation and protection of property; advisory services relating to 
financial affairs; provision of information relating to bond market 
conditions; provision of electronic foreign exchange transactions; 
provision of electronic foreign currency account transaction 
information; agency services for electronic bill collection; agency 
services for payment of royalties on behalf of copyright 
licensees; agency services for payment of insurance premiums 
on behalf of policyholders; agency services and brokerage for 
credit card issuance; issuance of gift coupons; issuance of travel 
coupons; issuance of hotel coupons; issuance of prepaid cards; 
agency services and brokerage of golf club membership 
agreements and resort club membership agreements; finance-
related investigation, analysis, forecasting and research; finance-
related advisory, guidance and assessment services; advisory 
services relating to corporate finance; research and analysis 
relating to corporate finance; research, analysis, consultancy, 
evaluation and assessment relating to financial investment; 
research, analysis, consultancy, evaluation and assessment 
relating to real estate investment; financial consultancy; provision 
to investors of information relating to invested companies; used 
automobiles appraisal. Used in JAPAN on services. Registered
in or for JAPAN on April 01, 2005 under No. 4853088 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Acceptation de dépôts, acceptation d'émission 
d'obligations de remplacement et acceptation de dépôts 
échelonnés à intervalles fixes; prêts, nommément financement et 
escompte d'effets; liquidations boursières nationales; caution de 
créances et acceptation d'effets; prêt de valeurs mobilières; 
acquisition et cession de créances; garde d'objets de valeur, y 
compris de valeurs mobilières et de métaux précieux, 
nommément services de coffrets de sûreté; opérations de 
change, nommément échange d'argent; administration fiduciaire 
de contrats à terme normalisés sur instrument financier; 
administration fiduciaire, administration de valeurs mobilières, de 
créances, de biens personnels, de terrains, de droits sur les 
accessoires fixes des biens immeubles, de droits de superficie et 
de baux fonciers; services d'agence de souscription à des 
obligations; opérations de change; services relatifs aux lettres de 
crédit; courtage pour location avec option d'achat; services de 
cartes de crédit; transmission électronique d'information 
financière; diffusion d'information financière; émission de jetons 
de valeur; services d'agence de recouvrement des créances des 
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services publics de gaz et d'électricité; services d'agence de 
recouvrement des redevances; achat et vente de titres; 
commerce de contrats à terme sur indices boursiers; commerce 
de contrats d'option; commerce de contrats à terme standardisés 
sur les marchés étrangers; services d'agence ou de courtage 
dans le domaine des opérations sur valeurs mobilières, de 
contrats à terme sur indices boursiers, de contrats d'option et de 
contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; 
services d'agence et de courtage consistant à confier à des 
agents à commission sur les marchés nationaux l'exécution 
d'opérations sur contrats à terme sur indices boursiers et sur 
contrats d'option; services d'agence et de courtage consistant à 
confier à des agents à commission sur les marchés étrangers 
l'exécution d'opérations sur valeurs mobilières et sur contrats à 
terme sur indices boursiers; souscription de valeurs mobilières; 
placement de titres; opérations connexes à la souscription ou à 
l'émission de valeurs mobilières; services de conseil ayant trait 
aux valeurs mobilières à l'oral, à l'écrit et par d'autres moyens de 
communication en fonction des ententes avec les conseillers en 
placement; services d'investissement pour le compte de clients 
en fonction des ententes de gestion de placements 
discrétionnaires; diffusion d'information portant sur le marché 
des valeurs mobilières; vente de cartes d'adhésion à des centres 
de villégiature; services d'agence de négociation de contrats à 
terme sur les marchandises; mise en tutelle de la direction 
opérationnelle de régimes de retraite à cotisations déterminées; 
souscription à des ententes de gestion des actifs pour des 
régimes de retraite à cotisations déterminées; diffusion 
d'information portant sur la mise en tutelle de la direction 
opérationnelle de régimes de retraite à cotisations déterminées; 
diffusion d'information portant sur la souscription à des ententes 
de gestion des actifs pour des régimes de retraite à cotisations 
déterminées; courtage d'assurance vie; services d'assurance 
vie; services d'agence en assurance de dommages; services 
d'expert en sinistres en assurance de dommages; services 
d'assurance dommages; calcul des taux de prime en assurance; 
gestion de bâtiments; services d'agence et de courtage pour le 
crédit-bail et la location d'immeubles; crédit-bail et location 
d'immeubles; achat et vente d'immeubles; services d'agence et 
de courtage pour l'achat et la vente d'immeubles; évaluation 
foncière; gestion de terrains; services d'agence et de courtage 
pour le crédit-bail et la location de terrains; crédit-bail et location 
de terrains; achat et vente de terrains; services d'agence et de 
courtage pour l'achat et la vente de terrains; diffusion 
d'information portant sur l'immobilier; évaluation d'antiquités; 
évaluation d'oeuvres d'art; évaluation de pierres précieuses; 
enquêtes sur la solvabilité des entreprises; campagnes de 
financement à des fins caritatives; placements en actions de 
sociétés non cotées; opérations de placement de titres privés; 
services d'agence pour l'acceptation de paiements en espèces 
et de paiements de capital et d'intérêt d'obligations et 
d'obligations non garanties; services d'agence pour le paiement 
de produit, le remboursement et les frais de résiliation partielle 
de certificats de bénéficiaires de fonds commun de placement; 
services d'agence ayant trait aux actions, y compris demandes 
de conversion d'obligations convertibles en actions et autres 
sujets connexes ainsi qu'exercice des bons de souscription 
d'obligations à bons de souscription; procuration permanente de 
titres; conclusion d'ententes de placement de marchandises; 
services d'agence et de courtage pour la conclusion d'ententes 
de placement de marchandises; vente de droits de bénéficiaires 
de placement de marchandises; services d'agence et de 
courtage pour la vente de droits de bénéficiaires de placement 

de marchandises; conclusion de contrats de petites ventes à 
crédit; services d'agence et de courtage pour la conclusion de 
contrats de petites ventes à crédit; courtage en prêts, 
nommément courtage en financement; instruction de gestion des 
actifs de fiducies ayant trait aux fiducies de placement de titres; 
émission, souscription et offre de certificats de bénéficiaires de 
fonds commun de placement; paiement des dividendes et 
remboursement sur les actifs de fiducies ayant trait aux fiducies 
de placement de titres; services de conseil ayant trait au 
placement de titres; diffusion d'information ayant trait aux valeurs 
mobilières et aux marchés financiers; services d'évaluation et de 
conseil ayant trait aux affaires financières; mise en tutelle de 
fiducies d'obligations garanties; services d'agence et de courtage 
pour l'achat et la vente de certificats d'obligations d'état; services 
d'agence et de courtage pour la négociation sur les marchés des 
valeurs mobilières par des agents à commission de certifications 
d'obligations d'état; souscription de certificats d'obligations d'état; 
offre de certificats d'obligations d'état; manutention de 
souscription et offre de certificats d'obligations d'état; services 
d'agence et de courtage pour le commerce de contrats à terme 
standardisés et d'options ayant trait aux certificats d'obligations 
d'état et aux certificats d'obligations d'état à l'étranger; services 
d'agence et de courtage consistant à confier à des agents à 
commission le commerce de contrats à terme standardisés et 
d'options ayant trait aux certificats d'obligations d'état et aux 
certificats d'obligations d'état à l'étranger; location de machines 
de comptage et de traitement du papier-monnaie et de la 
monnaie; location de distributeurs d'argent comptant et de 
guichets automatiques; remplacement et collecte de cartouches 
d'argent ainsi que gestion de la trésorerie pour les distributeurs 
d'argent comptant et les guichets automatiques; offre de 
subventions pour la recherche scientifique et les études ayant 
trait à l'utilisation du magnésium pour préserver et promouvoir la 
santé; règlement de petits paiements pour le compte 
d'utilisateurs de cartes à circuits intégrés contenant de l'argent 
électronique; services de conseil ayant trait aux opérations hors 
bilan et aux autres risques d'investissement et à la gestion des 
actifs; services d'agence d'émission de cartes de débit; services 
d'agence d'exécution d'ententes d'adhésion à des cartes de 
crédit; garanties de crédit et dette monétaire sur l'utilisation des 
cartes de crédits par leurs détenteurs; services de conseil ayant 
trait à la gestion, à l'exploitation, à la protection et à 
l'accumulation de biens; diffusion d'information ayant trait aux 
affaires financières; services de conseil ayant trait aux affaires 
financières; diffusion d'information financière; tri d'argent par 
type de billet et de pièce; services de coffres-forts; services 
d'agence et de courtage pour l'achat, la vente et l'entreposage 
de lingots d'or en vertu de la Securities and Exchange Law; 
prêts, nommément financement garanti par des obligations 
publiques gardées dans des coffres-forts; achat et vente de 
dépôts négociables et acceptations financières libellées en yen; 
services d'agence et de courtage pour l'achat et la vente de 
dépôts négociables et d'acceptations financières libellées en 
yen; mise en tutelle de fiducies, y compris fiducies de l'or et 
fiducies testamentaires; services d'agence pour le paiement de 
capital d'apport sur les actions, les dividendes en actions ainsi 
que les paiements du capital et des intérêts d'obligations et 
d'obligations non garanties; fourniture de comptes de placement 
dans l'or; gestion, exploitation et protection de biens; services de 
conseil ayant trait aux affaires financières; diffusion d'information 
ayant trait aux conjectures du marché des obligations; exécution 
d'opérations de change électroniques; diffusion d'information sur 
les opérations électroniques sur les comptes de devises; 
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services d'agence de recouvrement électronique de factures; 
services d'agence de paiement de redevances pour le compte 
de détenteurs de droits d'auteur; services d'agence de paiement 
de primes d'assurance pour le compte de titulaires de police; 
services d'agence et de courtage pour l'émission de cartes de 
crédit; émission de bons-cadeaux; émission de bons de voyage; 
émission de bons d'hôtel; émission de cartes prépayées; 
services d'agence et de courtage pour les ententes d'adhésion à 
un club de golf et les ententes d'adhésion à un centre de 
villégiature; enquête, analyse, prévision et recherche ayant trait 
à la finance; services de conseil et d'évaluation en matière de 
finances; services de conseil concernant les finances 
d'entreprises; recherche et analyse ayant trait à la finance 
d'entreprise; recherche, analyse, conseils, évaluation et examen 
ayant trait à l'investissement financier; recherche, analyse, 
conseils, évaluation et examen ayant trait au placement 
immobilier; services de conseil en finance; diffusion aux 
investisseurs d'information ayant trait aux compagnies 
d'investissement; évaluation d'automobiles d'occasion. 
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 01 avril 2005 sous le No. 4853088 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,431,484. 2009/03/18. Retail Design Institute, Inc., 311 Elm 
Street, Cincinatti, Ohio, 45202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Educational services in the field of retail store 
planning and design, namely seminars and workshops regarding 
the foregoing. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on services. Priority Filing Date: September 19, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/574,010 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 2010 under 
No. 3,842,192 on services.

SERVICES: Services d'enseignement dans le domaine de la 
planification et de la conception de magasins de détail, 
nommément conférences et ateliers sur ce qui précède. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
19 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/574,010 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 3,842,192 en liaison 
avec les services.

1,431,908. 2009/03/20. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

The trade-mark consists of the colour dark brown (Pantone 
4975) as applied to the whole of the visible surface of the 
particular top portion of the capsule and the colour light 
brown/orange (Pantone 174C) as applied to the whole of the 
visible surface of the particular bottom portion of the capsule 
shown in the drawing. Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Dietary and nutritional supplements namely, vitamins, 
minerals, and dietary fibres. Used in CANADA since December 
17, 2007 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur brun foncé 
(Pantone 4975) appliquée à l'ensemble de la surface visible de 
la partie supérieure de la capsule ainsi que de la couleur 
orange/brun clair (Pantone 174C) appliquée à l'ensemble de la 
surface visible de la partie inférieure de la capsule illustrée sur le 
dessin. Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux et fibres alimentaires. Employée au 
CANADA depuis 17 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,433,706. 2009/04/06. Infoterra GmbH, Claude-Dornier-Straße, 
88090 Immenstaad, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TerraSAR-X Services
WARES: Geodetic apparatus with laser source, namely satellite 
apparatus for detecting, measuring and imaging a target using a 
laser; geodetic apparatus with radar source, namely satellite 
apparatus for detecting, measuring and imaging a target using 
radar; photographic cameras, digital cameras, telemetry 
apparatus, namely wireless data transfer mechanisms 
comprising transmitters, receivers, computers and transponders 
for collecting geospatial data in the fields of agriculture, defense 
and security, environmental management, oil, gas and mineral 
exploration, risk and crisis management, telecommunications 
planning, urban and regional planning, and utilities and 
engineering; remote sensing apparatus, namely telescopes, 
cameras, radiometers, spectro-radiometers, lidars, radars, angle 
viewfinders, electro-optical distance meters, infrared sensors, 
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thermal sensors, ultraviolet sensors for collecting airborne and 
spaceborne data in the fields of agriculture, defense and 
security, environmental management, oil, gas and mineral 
exploration, risk and crisis management, telecommunications 
planning, urban and regional planning, and utilities and 
engineering; telemetry systems comprising telemetry apparatus, 
namely wireless data transfer mechanisms comprising 
transmitters, receivers, computers and transponders for 
collecting geospatial data in the fields of agriculture, defense and 
security, environmental management, oil, gas and mineral 
exploration, risk and crisis management, telecommunications 
planning, urban and regional planning, and utilities and 
engineering; remote sensing systems comprising remote sensing 
apparatus, namely telescopes, cameras, radiometers, spectro-
radiometers, lidars, radars, angle viewfinders, electro-optical 
distance meters, infrared sensors, thermal sensors, ultraviolet 
sensors for collecting airborne and spaceborne data in the fields 
of agriculture, defense and security, environmental management, 
oil, gas and mineral exploration, risk and crisis management, 
telecommunications planning, urban and regional planning, and 
utilities and engineering; projectors, namely movie projectors, 
slide projectors, multimedia projectors, LCD projectors; optical 
cables, cameras; emergency signal transmitters, beacons; 
computer hardware related to database; computer hardware 
related to database access for remote access / for internet 
access; computer software for enabling remote network access 
to users and internet access to users; computer software for 
general use in database management; computer software for 
use in search engines; computer software for use in creating 
searchable databases of support data; computer operating 
systems; statistical evaluation software; computer software for 
database management, namely, for stereographic retrieval, 
storage, creation, editing and analysis of drawings, images, 
photographs, charts, aerial photographs and satellite 
photographs, surface models; data base equipment, namely 
computer hardware for creating data bases; data base access 
equipment, namely, computer hardware for data base access for 
remote access and for internet access, computer software for 
data base access for remote access; database management 
software, database software for stereographic reproduction, 
storage, creation, processing and analysis of surface models, 
images, photographs, charts, aerial and satellite photographs; 
data carriers for computer software, computerized files and 
software packages, a l l  containing or for stereographic 
reproduction, for storage, creation, processing and analysis of 
surface models, images and photographs; drawings, pictures, 
photographs, posters, postcards, surveys, charts. SERVICES:
Providing access to electronic databases and to information 
retrieval centers containing drawings, images, photos, charts,
aerial and satellite photographs, surface models; communication 
services in connection with data transmission in computer 
networks namely carrier services provided by means of fibre 
optic cables, telephone lines, radio and microwave transmission, 
satellite transmission; electronic mail services through wired and 
wireless access, paging services, wireless digital messaging 
services; web hosting services; streaming of audio and video 
material on the Internet; providing access via the internet to 
databases containing satellite information; computer based 
transmission of satellite data, remote sensing data, satellite 
imagery data, geoinformation data, mapping data and geospatial 
data via satellite, wireless, optical links, telephone lines, cable 
network, cellular, and wide-area network; computer aided 
services, namely processing and evaluating monochrome or 

multi-spectral aerial and satellite photographs. Used in CANADA 
since at least as early as November 2007 on wares and on 
services. Priority Filing Date: November 03, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 007388631 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Appareil géodésique équipé d'une source 
laser, nommément appareil satellite pour la détection, la mesure 
et l'imagerie d'une cible à l'aide d'un laser; appareil géodésique à 
radar, nommément appareil satellite pour la détection, la mesure 
et l'imagerie d'une cible à l'aide d'un radar; appareils photo, 
appareils photo numériques, appareils de télémesure, 
nommément systèmes sans fil de transfert de données 
comprenant des émetteurs, des récepteurs, des ordinateurs et 
des transpondeurs pour la collecte de données géospatiales 
dans les domaines de l'agriculture, de la défense et de la 
sécurité, de la gestion de l'environnement, de l'exploration 
pétrolière, gazière et minière, de la gestion des risques et des 
crises, de la planification des télécommunications, de la 
planification urbaine et régionale, des services publics ainsi que 
du génie; appareils de télédétection, nommément télescopes, 
caméras, radiomètres, spectroradiomètres, lidars, radars, 
viseurs d'angle, appareils électro-optiques de mesure de la 
distance, capteurs infrarouges, capteurs thermiques, capteurs 
ultraviolets pour la collecte de données aéroportées et spatiales 
dans les domaines de l'agriculture, de la défense et de la 
sécurité, de la gestion de l'environnement, de l'exploration 
pétrolière, gazière et minière, de la gestion des risques et des 
crises, de la planification des télécommunications, de la 
planification urbaine et régionale, des services publics ainsi que 
du génie; systèmes de télémesure comprenant des appareils de 
télémesure, nommément systèmes sans fil de transfert de 
données comprenant des émetteurs, des récepteurs, des 
ordinateurs et des transpondeurs pour la collecte de données 
géospatiales dans les domaines de l'agriculture, de la défense et 
de la sécurité, de la gestion de l'environnement, de l'exploration 
pétrolière, gazière et minière, de la gestion des risques et des 
crises, de la planification des télécommunications, de la 
planification urbaine et régionale, des services publics ainsi que 
du génie; systèmes de télédétection comprenant des appareils 
de télédétection, nommément télescopes, caméras, radiomètres, 
spectroradiomètres, lidars, radars, viseurs d'angle, appareils 
électro-optiques de mesure des distances, capteurs infrarouges, 
capteurs thermiques, capteurs ultraviolets pour la collecte de 
données aéroportées et spatiales dans les domaines de 
l'agriculture, de la défense et de la sécurité, de la gestion de 
l'environnement, de l'exploration pétrolière, gazière et minière, 
de la gestion des crises et des risques, de la planification des 
télécommunications, de la planification urbaine et régionale, des 
services publics ainsi que du génie; projecteurs, nommément 
projecteurs cinématographiques, projecteurs de diapositives, 
projecteurs multimédias, projecteurs ACL; câbles optiques, 
appareils photo; émetteurs de signaux d'urgence, balises; 
matériel informatique de base de données; matériel informatique 
d'accès à des bases de données pour l'accès à distance et 
l'accès à Internet; logiciel pour permettre aux utilisateurs 
d'accéder à distance à des réseaux et à Internet; logiciel d'usage 
général en gestion de bases de données; logiciel pour moteurs 
de recherche; logiciel pour la création de bases de données 
consultables; systèmes d'exploitation; logiciel d'évaluation 
statistique; logiciels de gestion de bases de données, 
nommément pour le repérage, le stockage, la création, l'édition 
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et l'analyse de dessins, d'images, de photos, de diagrammes, de 
photographies aériennes et satellites, de modèles surfaciques; 
équipement de bases de données, nommément matériel 
informatique de création de bases de données; équipement 
d'accès à des bases de données, nommément matériel 
informatique d'accès à des bases de données pour l'accès à 
distance et l'accès à Internet, logiciel d'accès à des bases de 
données pour l'accès à distance; logiciels de gestion de bases 
de données, logiciels de base de données pour la reproduction 
stéréographique, le stockage, la création, le traitement et 
l'analyse de modèles surfaciques, d'images, de photos, de 
diagrammes, de photographies aériennes et satellites; supports 
de données pour logiciels, fichiers électroniques et progiciels 
contenant des reproductions stéréographiques, ou les moyens 
pour en produire, pour le stockage, la création, le traitement et 
l'analyse de modèles surfaciques, d'images et de photos; 
dessins, images, photos, affiches, cartes postales, sondages, 
diagrammes. SERVICES: Offre d'accès à des bases de données 
électroniques et aux centres de recherche d'information 
renfermant des dessins, des images, des photos, des 
diagrammes, des photos aériennes et satellites, des modèles 
surfaciques; services de communication relativement à la 
transmission de données sur des réseaux informatiques, 
nommément services de télécommunication offerts par câble à 
fibre optique, ligne téléphonique, ondes radio et micro-ondes, 
transmission par satellite; services de messagerie électronique 
avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de 
messagerie numérique sans fil; services d'hébergement Web; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur Internet; offre 
d'accès par Internet à des bases de données contenant de 
l'information sur les satellites; transmission informatique de 
données de satellites, de données de télédétection, de données 
d'imagerie satellitaire, de données de géo-information, de 
données cartographiques et de données géospatiales par 
satellite, réseau sans fil, lien optique, ligne téléphonique, réseau 
par câbles, transmission cellulaire et réseau étendu; services 
informatisés, nommément traitement et évaluation de 
photographies aériennes et satellites monochromes ou 
multispectrales. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 03 
novembre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 007388631 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

1,434,660. 2009/04/15. Meoshi Nottage, 280 Wellesley St. East, 
Unit 2605, Toronto, ONTARIO M4X 1G7

WARES: Hand-crafted boxes made of heavy weight paper used 
to hold wedding favours, and baptismal and baby shower 
invitations and baby announcements. SERVICES: Construction 
of hand-crafted boxes made of heavy weight paper used to hold 
wedding favours, and baptismal and baby shower invitations and 
baby announcements. Used in CANADA since February 21, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boîtes fabriquées à la main en papier de 
grammage élevé pour contenir des cotillons de mariage, des 
invitations à des baptêmes et à des réceptions-cadeaux pour 
bébés, et des faire-part de naissance. SERVICES: Fabrication à 
la main de boîtes en papier de grammage élevé pour contenir 
des cotillons de mariage, des invitations à des baptêmes et à 
des réceptions-cadeaux pour bébés, et des faire-part de 
naissance. Employée au CANADA depuis 21 février 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,434,694. 2009/04/15. Albert Bartlett & Sons (Airdrie) Limited, 
New Monkland, 251 Stirling Road, Airdrie, Lanarkshire, ML6 
7SP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ANYA
WARES: Processed potatoes; french fried potatoes; potato 
chips; potato flakes; preparations with a potato base, namely, 
potato pancakes; potato based snack meals and mixes 
consisting wholly or principally of potatoes and potato salads 
consisting wholly or principally of potatoes; fried potato products, 
namely, potato chips, potato crisps and french fried potatoes; 
frozen potato products, namely, frozen hash brown potatoes, 
potato waffles, frozen mashed potato, frozen french fried 
potatoes, frozen roast potatoes, frozen whole or segmented 
potatoes, potatoes in the shape of visages and images, letters, 
numbers and other similar characters, and other preformed 
potato shapes for oven baking or frying made from reconstituted 
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potato; hash brown potatoes; instant mashed potatoes; instant 
potatoes; potato based snack food; potato cakes; potato 
croquettes; potato fries; potato fritters; potato granules; potato 
pancakes; potato sticks; potato chips; dehydrated potatoes, 
potato chips, potato products being dehydrated used as a food 
ingredient, instant potatoes; potato fritters, potato gnocchi, potato 
cakes; German potato pancakes, potato dumplings; potato 
products in extruded form, namely, visages and images, letters, 
numbers and other similar characters, and other preformed 
potato shapes made wholly or principally of potato; potato 
products in the form of snack foods, namely, potato chips and 
potato crisps; potato-based snack foods; potatoes being dried; 
potatoes being preserved; potatoes being processed; tinned raw 
potatoes; precooked potatoes; meal accompaniments and 
prepared meal components made wholly or principally from 
potatoes, namely, potato dumplings, potato gnocchi, potato pie 
toppings, potato dauphniose, potato cobbler, potato pancakes, 
potato cakes; mashed potatoes, potato cakes, potato pastry, 
prepared ready meals consisting wholly or principally of 
potatoes, namely, potato hot pots, potato soups, potato based 
chowder, potato hash, processed potatoes; peeled potatoes, 
potato based snack foods, extruded food products made of 
potatoes, namely, potato sticks and shaped figures; potato 
terrines, roast potatoes, sauté potatoes, rissoles, prepared jacket 
potatoes, prepared potato salads, baked potato skins; potato 
flour; potato products for use in making snack food, namely, 
potato flour; potato products and snack foods in extruded form 
made from potato flour, namely, those derived from potato or 
sweet potato in chip, stick, cracker, breadstick or formed shapes 
form; potato crackers; preparations with a potato base, namely, 
potato bread; potato pastry; snack foods containing potato flour 
as principal ingredient, namely, those derived from potato or 
sweet potato in chip, stick, cracker, breadstick or formed shapes 
form; potato flour for food; potato starch for food; potato bread 
and potato pastry made from potato flour; potato products with 
potato as the principal ingredient either in fresh or reconstituted 
form, namely, potato scones, potato muffins, potato bread; 
potato based blinis; raw potatoes, potato seeds, unprocessed 
potatoes. SERVICES: Argicultural, horticultural and farming 
services; information, advisory and consultancy services relating 
to the aforesaid. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pommes de terre transformées; pommes de 
terre frites; croustilles; flocons de pomme de terre; préparations 
à base de pommes de terre, nommément crêpes de pommes de 
terre; grignotines et mélanges à base de pommes de terre 
entièrement ou principalement composées de pommes de terre 
et salades de pommes de terre entièrement ou principalement 
composées de pommes de terre; produits de pommes de terre 
frites, nommément croustilles, craquelins de pommes de terre et 
frites; produits de pommes de terre congelés, nommément 
pommes de terre rissolées congelées, gaufres de pommes de 
terre, pommes de terre en purée congelées, frites congelées, 
pommes de terre rôties congelées, pommes de terre entières ou 
en morceaux congelées, pommes de terre ayant la forme de 
visages et d'images, de lettres, de chiffres et d'autres caractères 
semblables, ainsi que d'autres formes pour la cuisson au four ou 
la friture à base de pommes de terre reconstituées; pommes de 
terre rissolées; pommes de terre en purée instantanées; 
pommes de terre instantanées; grignotines à base de pommes 
de terre; gâteaux aux pommes de terre; croquettes de pommes 
de terre; pommes de terre frites; beignets de pommes de terre; 

granules de pomme de terre; crêpes de pommes de terre; 
bâtonnets de pomme de terre; croustilles; pommes de terre 
déshydratées, croustilles, produits de pommes de terre 
déshydratés pour utilisation comme ingrédient alimentaire, 
pommes de terre instantanées; beignets de pommes de terre, 
gnocchis de pommes de terre, gâteaux aux pommes de terre; 
galettes de pommes de terre allemandes, quenelles de pommes 
de terre; produits de pommes de terre extrudés, nommément 
visages et images, lettres, chiffres et autres caractères 
semblables, ainsi que d'autres pommes de terre préformées 
faites entièrement ou principalement de pomme de terre; 
produits de pomme de terre à savoir grignotines, nommément 
croustilles et craquelins de pommes de terre; grignotines à base 
de pomme de terre; pommes de terre déshydratées; pommes de 
terre en conserve; pommes de terre transformées; pommes de 
terre crues en conserve; pommes de terres précuites; plats 
d'accompagnement et composants de repas préparés faits 
entièrement ou principalement de pommes de terre, nommément 
quenelles de pommes de terre, gnocchis de pommes de terre, 
garnitures de pâté à la pomme de terre, pommes de terre à la 
dauphinoise, pavé aux pommes de terre, crêpes de pommes de 
terre, gâteaux aux pommes de terre; pommes de terre en purée, 
gâteaux aux pommes de terre, pâtisseries aux pommes de terre, 
repas préparés entièrement ou principalement composés de 
pommes de terre, nommément ragoûts aux pommes de terre, 
potages Parmentier, chaudrée à base de pommes de terre, 
hachis de pommes de terre, pommes de terre transformées;
pommes de terre pelées, grignotines à base de pommes de 
terre, produits alimentaires extrudés faits de pommes de terre, 
nommément bâtonnets et formes de pommes de terre; terrines 
de pommes de terre, pommes de terre rôties, pommes de terre 
sautées, rissolées, pommes de terre au four préparées, salades 
de pommes de terre préparées, pelures de pommes de terre 
cuites au four; fécule de pomme de terre; produits de pomme de 
terre utilisés dans la préparation de grignotines, nommément 
fécule de pomme de terre; produits de pomme de terre et 
grignotines extrudées faites de fécule de pomme de terre, 
nommément celles provenant de pommes de terre ou de patates 
douces sous forme de croustilles, de bâtonnets, de craquelins, 
de gressins ou de formes; craquelins de pommes de terre; 
préparations à base de pommes de terre, nommément pain de 
pommes de terre; pâtisseries aux pommes de terre; grignotines 
contenant principalement de la fécule de pomme de terre, 
nommément celle provenant de pommes de terre ou de patates 
douces sous forme de croustilles, de bâtonnets, de craquelins, 
de gressins ou de formes; fécule de pomme de terre comestible; 
fécule de pomme de terre alimentaire; pain de pommes de terre 
et pâtisseries aux pommes de terre à base de fécule de pomme 
de terre; produits de pomme de terre dont la pomme de terre est 
l'ingrédient principal, fraîche ou reconstituée, nommément 
scones aux pommes de terre, muffins anglais aux pommes de 
terre, pain de pommes de terre; blinis à base de pommes de 
terre; pommes de terre crues, semences de pommes de terre, 
pommes de terre non transformées. SERVICES: Services 
agricoles, horticoles et d'élevage; services d'information et de 
conseil sur ce qui précède. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,434,702. 2009/04/15. MARME, INC., 13130 Hemstead Road, 
Houston, Texas 77040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MARME
WARES: Building and construction products, namely travertine, 
marble, limestone, granite and slate, stones used in building and 
constructions, non metal medallions; mosaic art tiles made of 
marble; borders, namely: non-metal mouldings and pool copings. 
SERVICES: Distributorship services in the field of building and 
construction products, namely: travertine, marble, limestone, 
granite and slate, stones used in building and construction, non-
metal medallions, mosaic art tiles made of marble, borders, 
namely: non-metal mouldings and pool copings. Priority Filing 
Date: October 15, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76-693543 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 07, 2010 under No. 3,843,429 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de construction, nommément 
travertin, marbre, calcaire, granit et ardoise, pierres pour la 
construction, médaillons autres qu'en métal; carreaux de marbre 
pour mosaïques; bordures, nommément moulures autres qu'en 
métal et chaperons pour piscines. SERVICES: Services de 
concession dans le domaine des produits de construction, 
nommément travertin, marbre, calcaire, granit et ardoise, des 
pierres pour la construction, des médaillons autres qu'en métal, 
des carreaux de marbre pour mosaïques, des bordures, 
nommément des moulures autres qu'en métal et des chaperons 
pour piscines. Date de priorité de production: 15 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76-693543 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 
sous le No. 3,843,429 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,436,373. 2009/04/29. Pennant Foods Company, LLC, 500 
Park Blvd., Suite 200, Itasca, Illinois 60143, UNITED STATES 
OF AMERICA

WARES: (1) Bakery goods, namely cakes, brownies, croissants, 
cinnamon rolls, muffins, puff pastries, and Danish pastries; 
dough and batter for bakery goods; baking mixes for breads, 
biscuits, brownies, cakes, cookies, donuts, muffins and pizza 

dough; dry donut mix; cake mixes sold in bulk; frozen baked 
cakes; frozen bread dough; frozen bakery dough and muffin 
batters; frozen dough bakery products; frozen cookie dough; 
frozen puff pastry; Danish and Danish pastry dough; fruit fillings; 
dessert toppings, namely, butter cream icing; cream fillings for 
pastries; donut glazes, donut sugars; frozen thaw and serve 
baked cookies and dry muffin mixes. (2) Bakery goods, namely 
cakes, brownies, croissants, cinnamon rolls, muffins, puff 
pastries, and Danish pastries; dough and batter for bakery 
goods; baking mixes for breads, biscuits, brownies, cakes, 
cookies, donuts, muffins and pizza dough; dry donut mix; cake 
mixes sold in bulk; frozen baked cakes; frozen bread dough; 
frozen bakery dough and muffin batters; frozen dough bakery 
products; frozen cookie dough; frozen puff pastry; Danish and 
Danish pastry dough; dessert toppings, namely, butter cream 
icing; cream fillings for pastries; donut glazes, donut sugars; 
frozen thaw and serve baked cookies and dry muffin mixes. 
SERVICES: Bakery services. Priority Filing Date: April 09, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/696,795 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 18, 2011 under No. 3906047 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, carrés au chocolat, croissants, roulés à la 
cannelle, muffins, feuilletés et pâtisseries danoises; pâte et pâte 
à frire pour produits de boulangerie-pâtisserie; mélanges à 
pâtisserie pour pains, biscuits secs, carrées au chocolat, 
biscuits, beignes muffins et pâte à pizza; préparations sèches à 
beignes; préparations pour gâteau vendues en vrac; gâteaux 
cuits au four et congelés; pâte à pain congelée; pâte boulangère
congelée et pâte à muffins; pâte congelée pour produits de 
boulangerie-pâtisserie; pâte à biscuits congelée; vol-au-vent 
congelé; pâte à danoises et à pâtisseries danoises; garnitures 
aux fruits; garnitures à dessert, nommément glaçage au beurre; 
crème pour pâtisseries; glaçages pour beignes, sucres pour 
beignes; biscuits cuits congelés, prêts à décongeler et servir et 
préparations sèches à muffins. (2) Produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément gâteaux, carrés au chocolat, croissants, 
roulés à la cannelle, muffins, feuilletés et pâtisseries danoises; 
pâte et pâte à frire pour produits de boulangerie-pâtisserie; 
mélanges à pâtisserie pour pains, biscuits secs, carrées au 
chocolat, biscuits, beignes muffins et pâte à pizza; préparations 
sèches à beignes; préparations pour gâteau vendues en vrac; 
gâteaux cuits au four et congelés; pâte à pain congelée; pâte 
boulangère congelée et pâte à muffins; pâte congelée pour 
produits de boulangerie-pâtisserie; pâte à biscuits congelée; vol-
au-vent congelé; pâte à danoises et à pâtisseries danoises; 
garnitures à dessert, nommément glaçage au beurre; crème 
pour pâtisseries; glaçages pour beignes, sucres pour beignes; 
biscuits cuits congelés, prêts à décongeler et servir et 
préparations sèches à muffins. SERVICES: Services de 
boulangerie-pâtisserie. Date de priorité de production: 09 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/696,795 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
janvier 2011 sous le No. 3906047 en liaison avec les 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,436,549. 2009/04/23. Optikinetics Limited, a British company, 
38 Cromwell Road, Luton, LU3 1DN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Metal bars, rods, pipes, tubes, trusses, junctions, rails, 
base plates, braces and spigots, all for use in construction of 
metal framework structures; Metal bars, rods, pipes, tubes, 
trusses, junctions, rails, base plates, braces and spigots all for 
mounting lighting apparatus. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on December 
19, 2008 under No. 2494046 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres, tiges, tuyaux, tubes, fermes, joints, 
rails, plaques d'appui, entretoises et bouts unis en métal, tous 
pour la construction de structures en métal; barres, tiges, tuyaux, 
tubes, fermes, joints, rails, plaques d'appui, entretoises et bouts 
unis en métal pour attacher des appareils d'éclairage. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 décembre 2008 
sous le No. 2494046 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,004. 2009/05/05. Diebold, Incorporated, 5995 Mayfair 
Road, North Canton, Ohio, 44720, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MOBITRANSACT
WARES: Computer software, namely, software that facilitates 
secure financial transactions, namely, financial account balance 
inquiries, the transfer of money between financial funds, 
payments to individuals, the payment of bills, alerts to customers 
concerning financial account balances, alerts to customers 
concerning debit card or credit card purchases, security 
authorizations for use of financial accounts, debit cards or credit 
cards, the management of financial accounts, and mobile 
telephone communications services, namely, the purchasing of
tickets using a mobile device. SERVICES: Financial transaction 
services, namely, facilitating secure financial transactions, 
namely, financial account balance inquiries; the transfer of 
money between financial funds; payments to individuals; the 
payment of bills; alerts to customers concerning financial 
account balances; alerts to customers concerning debit card or 
credit card purchases; additional security for authorizations, 
namely, notifying third parties of transactions relating to financial 
accounts, debit cards and credit cards; the management of 
financial accounts; and mobile telephone communications 

services, namely, the purchasing of tickets using a mobile 
device. Priority Filing Date: April 07, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/708,874 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 21, 2010 under 
No. 3,850,987 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel qui facilite les 
opérations financières sécurisées, nommément demandes 
concernant le solde de comptes, transfert de fonds entre 
comptes, paiements à des personnes, paiement de factures, 
avis aux clients concernant les soldes de comptes, avis aux 
clients concernant les achats avec une carte de débit ou une 
carte de crédit, autorisations de sécurité pour l'utilisation de 
comptes, de cartes de débit ou de cartes de crédit, gestion de 
comptes financiers ainsi que services de communication par 
téléphones mobiles, nommément achat de billets à l'aide d'un 
appareil mobile. SERVICES: Services d'opérations financières, 
nommément faciliter les opérations financières sécurisées, 
nommément demandes concernant le solde de comptes; 
virement de fonds entre comptes; paiements à des personnes; 
paiement de factures; avis aux clients concernant le solde de 
comptes; avis aux clients concernant les achats par carte de 
débit ou carte de crédit; sécurité additionnelle pour autorisations, 
nommément avis aux tiers concernant les opérations liées à des 
comptes, à des cartes de débit et à des cartes de crédit; gestion 
de comptes; services de communication par téléphones mobiles, 
nommément achat de billets au moyen d'un appareil mobile. 
Date de priorité de production: 07 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/708,874 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
septembre 2010 sous le No. 3,850,987 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,437,287. 2009/05/07. Wincor Nixdorf International GmbH, 
Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33106 Paderborn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WINCOR
WARES: (1) Data processing equipment, namely signal 
processors and video processors; electrical apparatus and 
instruments namely cash collection and dispensing units, 
automatic cash dispensers, automatic cash collection machines; 
automatic cheque collection machines; bar code scanners; radio 
frequency identification (RFID) readers; container return systems 
consisting of a collecting unit, an image recognition unit and a 
conveyor; bottle return systems consisting of a collecting unit, an 
image recognition unit and a conveyor; electronic cash registers, 
self-service cash register systems consisting of a product 
recording unit and a payment unit, remote controlled price 
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display modules for product shelves; multi-functional terminals 
for dispensing cash and for collecting cash and cheques; ticket 
validation terminals, automatic vending machines; printers; 
computers; card reading devices, namely magnetically encoded 
card readers and smart card readers; iris scanners, finger print 
scanners; terminals equipped with electronic card readers, 
keyboards, printers, touch screens, loudspeakers, video 
displays, Internet connections; computer software namely open 
object-orientated software for use in database management; 
computer software for controlling and operating various user 
equipment such as computer terminals, automatic cash 
dispensers, automatic cash collection machines,automatic 
cheque collection machines, automatic vending machines; self-
service equipment, namely automated teller machines for 
dispensing and receiving cash; electronic cash registers; self-
service cash register systems consisting of a transport belt for 
transporting goods, a tunnel scanner with barcode reading and 
image recognition devices and a payment terminal; container 
return systems consisting of a collection unit, an image 
recognition unit and a conveyor; bottle return systems consisting 
of a collection unit, an image recognition unit and a conveyor; 
printers. (2) Data processing equipment, namely signal 
processors and video processors; electrical apparatus and 
instruments namely cash collection and dispensing units, 
automatic cash dispensers, automatic cash collection machines; 
automatic cheque collection machines; bar code scanners; radio 
frequency identification (RFID) readers; container return systems 
consisting of a collecting unit, an image recognition unit and a 
conveyor; bottle return systems consisting of a collecting unit, an 
image recognition unit and a conveyor; electronic cash registers, 
self-service cash register systems consisting of a product 
recording unit and a payment unit, remote controlled price 
display modules for product shelves; multi-functional terminals 
for dispensing cash and for collecting cash and cheques; ticket 
validation terminals, automatic vending machines; printers; 
computers; card reading devices, namely magnetically encoded 
card readers and smart card readers; iris scanners, finger print 
scanners; terminals equipped with electronic card readers, 
keyboards, printers, touch screens, loudspeakers, video 
displays, Internet connections; computer software namely open 
object-orientated software for use in database management; 
computer software for controlling and operating various user 
equipment such as computer terminals, automatic cash 
dispensers, automatic cash collection machines, automatic 
cheque collection machines, automatic vending machines; self-
service equipment, namely automated teller machines for 
dispensing and receiving cash; electronic cash registers; self-
service cash register systems consisting of a transport belt for 
transporting goods, a tunnel scanner with barcode reading and 
image recognition devices and a payment terminal; container 
return systems consisting of a collection unit, an image 
recognition unit and a conveyor; bottle return systems consisting 
of a collection unit, an image recognition unit and a conveyor; 
printers. SERVICES: (1) Consultancy in the area of product 
management systems; consultancy in the area of data 
processing; consultancy in the area of financial services; 
servicing, maintenance, repair of data, banking and retail 
equipment, namely, computers, cash dispensers, cash registers 
and bottle return systems, automatic cash machines, automatic 
cash collection and dispensing machines, control consoles, kiosk 
terminals, cash register terminals, cash safes and 
telecommunications systems and equipment; programming of 
computer software for third parties; programming of computer 

software for banks; programming of computer software for self-
service systems and user terminals such as automatic cash 
dispensers, automatic cash collection machines, automatic 
cheque collection machines, container return systems, bottle 
return systems, ticket validation terminals, automatic dispensing 
machines, terminals with payment functions, automatic vending 
machines, electronic cash registers, self-service cash register 
systems; consultancy in the use of the aforementioned computer 
software; rental of cash machines; architectural services, interior 
architectural services; analysis services in the area of data 
processing; updating of programmes (software). (2) Business 
consultancy in the area of product management systems; 
organizing trade fairs for commercial purposes; servicing, 
maintenance, repair of data processing equipment, automatic 
cash machines, automatic cash collection and dispensing 
machines, control consoles, kiosk terminals, cash register 
terminals, cash safes and telecommunication systems and 
equipment; programming of computer software for third parties; 
programming of computer software for banks; programming of 
computer software for self-service systems and user terminals 
such as automatic cash dispensers, automatic cash collection 
machines, automatic cheque collection machines, container 
return systems, bottle return systems, postal terminals, 
automatic stamp machines, automatic post dispatching 
machines, ticket validation terminals, automatic dispensing 
machines, terminals with payment function, automatic vending 
machines, electronic cash registers, self-service cash register 
systems; consultancy in the use of the aforementioned computer 
software; consultancy in the area of data processing; hire of cash 
machines, receipt printers and self-service terminals; 
architectural services, interior architectural services; analysis 
services in the area of data processing; updating of programmes 
(software). Used in CANADA since at least as early as May 14, 
2002 on wares (2) and on services (2). Used in GERMANY on 
wares (1) and on services (1). Registered in or for GERMANY 
on July 06, 2005 under No. 305 19 350 on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel de traitement de données, 
nommément appareils de traitement des signaux et processeurs 
vidéo; appareils et instruments électriques, nommément unités 
de collecte et de distribution de billets, distributeurs 
automatiques de billets, machines automatiques de collecte de 
billets; machines automatiques de collecte de chèques; lecteurs 
de codes à barres; lecteurs d'identification par radiofréquence 
(IRF); systèmes de retour de récipients comprenant une unité de 
réception, une unité de reconnaissance d'images et un 
transporteur; systèmes de retour de bouteilles comprenant une 
unité de réception, une unité de reconnaissance d'images et un 
transporteur; caisses enregistreuses électroniques, systèmes de 
caisse enregistreuse libre-service comprenant une unité 
d'enregistrement de produits et une unité de paiement, modules 
d'affichage de prix à distance pour rayons de produits; terminaux 
multifonctions pour la distribution de billets ainsi que pour la 
collecte de billets et de chèques; terminaux de validation de 
billets, distributeurs automatiques; imprimantes; ordinateurs; 
lecteurs de cartes, nommément lecteurs de cartes magnétiques 
codées et lecteurs de cartes à puce; lecteurs d'iris, lecteurs 
d'empreintes digitales; terminaux munis de lecteurs de cartes 
électroniques, de claviers, d'imprimantes, d'écrans tactiles, de 
haut-parleurs, d'afficheurs vidéo, de connexions Internet; 
logiciels, nommément logiciels ouverts orientés objet pour la 
gestion de bases de données; logiciels pour le contrôle et 
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l'utilisation de matériel utilisateur varié, comme des terminaux 
d'ordinateur, des distributeurs automatiques de billets, des 
machines automatiques de collecte de billets, des machines 
automatiques de collecte de chèques, distributeurs 
automatiques; appareils libre-service, nommément guichets 
automatiques pour la distribution et la réception de billets; 
caisses enregistreuses électroniques; systèmes de caisse 
enregistreuse libre-service comprenant des courroies 
transporteuses pour le transport de marchandises, un lecteur 
optique avec appareils de lecture de codes à barres et de 
reconnaissance d'images et un terminal de paiement; systèmes 
de retour de récipients comprenant une unité de collecte, une 
unité de reconnaissance d'images et un transporteur; systèmes 
de retour de bouteilles comprenant une unité de collecte, une 
unité de reconnaissance d'images et un transporteur; 
imprimantes. (2) Matériel de traitement de données, nommément 
appareils de traitement des signaux et processeurs vidéo; 
appareils et instruments électriques, nommément unités de 
collecte et de distribution de billets, distributeurs automatiques 
de billets, machines automatiques de collecte de billets; 
machines automatiques de collecte de chèques; lecteurs de 
codes à barres; lecteurs d'identification par radiofréquence (IRF); 
systèmes de retour de récipients comprenant une unité de 
réception, une unité de reconnaissance d'images et un 
transporteur; systèmes de retour de bouteilles comprenant une 
unité de réception, une unité de reconnaissance d'images et un 
transporteur; caisses enregistreuses électroniques, systèmes de 
caisse enregistreuse libre-service comprenant une unité 
d'enregistrement de produits et une unité de paiement, modules 
d'affichage de prix à distance pour rayons de produits; terminaux 
multifonctions pour la distribution de billets ainsi que pour la 
collecte de billets et de chèques; terminaux de validation de 
billets, distributeurs automatiques; imprimantes; ordinateurs; 
lecteurs de cartes, nommément lecteurs de cartes magnétiques 
codées et lecteurs de cartes à puce; lecteurs d'iris, lecteurs 
d'empreintes digitales; terminaux munis de lecteurs de cartes 
électroniques, de claviers, d'imprimantes, d'écrans tactiles, de 
haut-parleurs, d'afficheurs vidéo, de connexions Internet; 
logiciels, nommément logiciels ouverts orientés objet pour la 
gestion de bases de données; logiciels pour le contrôle et 
l'utilisation de matériel utilisateur varié, comme des terminaux 
d'ordinateur, des distributeurs automatiques de billets, des 
machines automatiques de collecte de billets, des machines 
automatiques de collecte de chèques, distributeurs
automatiques; appareils libre-service, nommément guichets 
automatiques pour la distribution et la réception de billets; 
caisses enregistreuses électroniques; systèmes de caisse 
enregistreuse libre-service comprenant des courroies 
transporteuses pour le transport de marchandises, un lecteur 
optique avec appareils de lecture de codes à barres et de 
reconnaissance d'images et un terminal de paiement; systèmes 
de retour de récipients comprenant une unité de collecte, une 
unité de reconnaissance d'images et un transporteur; systèmes 
de retour de bouteilles comprenant une unité de collecte, une 
unité de reconnaissance d'images et un transporteur; 
imprimantes. SERVICES: (1) Services de conseil concernant les 
systèmes de gestion de produits; services de conseil concernant 
le traitement de données; services de conseil concernant les 
services financiers; vérification, entretien et réparation de 
matériel de traitement de données, de détail et bancaire, 
nommément ordinateurs, distributeurs d'argent comptant, 
caisses enregistreuses et systèmes de retour de bouteilles, 
caisses informatisées, machines automatiques de collecte et de 

distribution de billets, pupitres de commande, terminaux de 
kiosques, terminaux de caisses enregistreuses, coffrets-caisses 
et systèmes et équipement de télécommunication; 
programmation de logiciels pour des tiers; programmation de 
logiciels pour des banques; programmation de logiciels pour des 
systèmes libre-service et des terminaux d'utilisateurs, 
notamment distributeurs automatiques de billets, machines 
automatiques de collecte de billets, machines automatiques de 
collecte de chèques, systèmes de retour de contenants, 
systèmes de retour de bouteilles, terminaux de validation de 
billets, machines de distribution automatique, terminaux 
multifonctions comprenant des fonctions de paiement, 
distributeurs automatiques, caisses enregistreuses 
électroniques, systèmes de caisse enregistreuse libre-service; 
services de conseil concernant l'utilisation des logiciels 
susmentionnés; location de distributeurs de billets; services 
d'architecture, services d'architecture intérieure; services 
d'analyse dans le domaine du traitement de données; mise à 
jour de programmes (logiciels). (2) Services de conseil aux 
entreprises concernant les systèmes de gestion de produits; 
organisation de salons professionnels à des fins commerciales; 
vérification, entretien et réparation de matériel de traitement de 
données, de caisses informatisées, machines automatiques de 
collecte et de distribution de billets, pupitres de commande,
terminaux de kiosques, terminaux de caisses enregistreuses, 
coffrets-caisses et systèmes et équipement de 
télécommunication; programmation de logiciels pour des tiers; 
programmation de logiciels pour des banques; programmation 
de logiciels pour des systèmes libre-service et des terminaux 
d'utilisateurs, notamment distributeurs automatiques de billets, 
machines automatiques de collecte de billets, machines 
automatiques de collecte de chèques, systèmes de retour de 
contenants, systèmes de retour de bouteilles, terminaux 
postaux, machines automatiques à affranchir, machines 
automatiques de distribution du courrier, terminaux de validation 
de billets, machines de distribution automatique, terminaux 
multifonctions comprenant une fonction de paiement, 
distributeurs automatiques, caisses enregistreuses 
électroniques, systèmes de caisse enregistreuse libre-service; 
services de conseil concernant l'utilisation des logiciels 
susmentionnés; services de conseil dans le domaine du 
traitement de données; location de distributeurs de billets, 
d'imprimantes de reçus et terminaux libre-service; services 
d'architecture, services d'architecture intérieure; services 
d'analyse dans le domaine du traitement de données; mise à 
jour de programmes (logiciels). Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 14 mai 2002 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
06 juillet 2005 sous le No. 305 19 350 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,437,781. 2009/05/11. united-domains AG, Gautinger Strasse 
10, 82319 Starnberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ud
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SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
business management services; business administration; 
auctioneering, including on the Internet; presentation of
companies on the Internet and other media, namely presentation 
of business reports on the Internet; database services, namely 
comparison, structuring, updating, maintenance, organization, 
collecting, systemising and compiling of data in computer 
databases; design and development of telecommunications 
networks, maintenance and management of telecommunication 
networks, engineering services for telecommunication and data 
networking, telecommunications gateway services; Internet 
provider services, namely providing Internet access; electronic 
mail services; implementation and maintenance of network 
pages for others; providing multiple user access to a global 
computer network, Internet services provider (ISP) services; 
arranging, rental and leasing of access time to a computer 
database; scientific and technological services and research and 
design relating thereto in the field of online services, namely, 
domain name services, website services and email services; 
industrial analysis and research services in the field of online 
services, namely, domain name services, website services and 
email services; design and development of computer hardware 
and software; design and hosting of electronically processed 
information in the form of words, images and sound, namely, 
webhosting services and website design services; providing, 
maintenance and rental of electronic memory space (webspace) 
on the Internet, namely, webhosting; design, installation, 
maintenance and updating of network pages for others; updating 
database software, installation of data-base software and 
maintenance of database software; storage of data in computer 
databases; providing and rental of electronic memory space for 
the storage of websites; Internet content provider services, 
namely storage and webhosting of data and content in the 
Internet and design of websites and development of software; 
legal services; services in the field of the administration of 
domain names, namely the reservation, registration, 
organization, hosting, forwarding, transmission and allocation 
thereof; rental, auctioning, purchase and sale, trading of domain 
names. Priority Filing Date: November 17, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: DE 30 2008 072 646 in association 
with the same kind of services. Used in GERMANY on services.
Registered in or for GERMANY on April 28, 2009 under No. 30 
2008 072 646 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
services de gestion des affaires; administration des affaires; 
vente aux enchères, y compris sur Internet; présentation 
d'entreprises sur Internet et d'autre contenu, nommément 
présentation de rapports d'activités sur Internet; services de 
base de données, nommément comparaison, structuration, mise 
à jour, maintenance, organisation, collecte, systématisation et 
compilation de données dans des bases de données; conception 
et développement de réseaux de télécommunication, 
maintenance et gestion de réseaux de télécommunication, 
services de génie pour des réseaux de télécommunication et de 
données, services de passerelle de télécommunication; services 
de fournisseur Internet, nommément offre d'accès à Internet; 
services de messagerie électronique; mise en oeuvre et 
maintenance de pages de réseau pour des tiers; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial, fournisseur de 
services d'Internet (FSI); organisation et location de temps 
d'accès à une base de données; services scientifiques et 

technologiques ainsi que recherche et conception connexes 
dans le domaine des services en ligne, nommément services de 
noms de domaine, services de site Web et services de courriel; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine 
des services en ligne, nommément services de noms de 
domaine, services de site Web et services de courriel; 
conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; conception et hébergement d'information traitée 
électroniquement, à savoir mots, images et sons, nommément 
services d'hébergement Web et services de conception de sites 
Web; offre, maintenance et location d'espaces mémoires 
électroniques (espaces Web) sur Internet, nommément 
hébergement Internet; conception, installation, maintenance et 
mise à jour de pages de réseau pour des tiers; mise à jour, 
installation et maintenance de logiciels de base de données; 
stockage de données dans des bases de données; offre et 
location d'espaces mémoires pour le stockage de sites Web; 
services de fournisseur de contenu Internet, nommément 
stockage et hébergement de données et de contenu sur Internet, 
conception de sites Web et développement de logiciels; services 
juridiques; services dans le domaine de l'administration des 
noms de domaine, nommément réservation, enregistrement, 
organisation, hébergement, acheminement, transmission et 
attribution; location, vente aux enchères, achat et vente, 
commerce de noms de domaine. Date de priorité de production: 
17 novembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 30 
2008 072 646 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 avril 2009 sous le 
No. 30 2008 072 646 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,438,728. 2009/05/20. Frontier Fashion, Inc., 1295 S. 
JOHNSON DRIVE., CITY OF INDUSTRY, CALIFORNIA 91745, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREEDMAN & 
ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N5M3

Consent from the Ontario Lottery and Gaming Corporation is of 
record.

WARES: Sunglasses. Used in CANADA since at least as early 
as January 2004 on wares. Priority Filing Date: February 17, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77671594 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 01, 2009 under 
No. 3,676,109 on wares.

Le consentement de la Société des loteries et des jeux de 
l'Ontario a été déposé.
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MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 17 février 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77671594 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
septembre 2009 sous le No. 3,676,109 en liaison avec les 
marchandises.

1,439,432. 2009/05/27. National Karate Association, 4545 Pierre 
de Coubertin, Case Postale 1000, Succursale M, Montréal, 
QUEBEC H1V 3R2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAMELA J. TAYLOR, TAYLORLEGAL, 48 
GLENROSE AVE, TORONTO, ONTARIO, M4T1K4

Karate Canada
The right to the exclusive use of the words KARATE and 
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Stationery namely letterhead, envelopes, business 
cards, fax cover sheets, request forms, folders; Stickers, Display 
Boards, Plaques, Trophies, Water bottles, Athletic bags, Clip 
boards, Banners, Balloons, Fridge magnets, Tattoos. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots KARATE et CANADA en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à 
en-tête, enveloppes, cartes professionnelles, bordereaux de 
télécopie, formulaires de demande, chemises de classement; 
autocollants, tableaux d'affichage, plaques, trophées, gourdes, 
sacs de sport, planchettes à pince, banderoles, ballons, aimants 
pour réfrigérateur, tatouages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,440,972. 2009/06/10. E. Gluck Corporation, 29-10 Thomson 
Avenue, Long Island City, New York 11101, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

HYPE
WARES: Watches. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 08, 2002 under No. 2,633,069 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2002 
sous le No. 2,633,069 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,396. 2009/06/12. Clemens Krueger, 9 Mochoa East Road, 
Wanle Golden Park, Nanjing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SUSKEE
WARES: In-line wheeled skis and ski accessories, namely ski 
poles; in-line ski carriers; clothing and protective gear, namely, 
pants, shirts, hats, goggles, coats, shoulder pads, knee pads, 
and helmets; water bottles; sports bags; duffle and sports bags, 
back packs; video tapes and DVDs, namely, exercise videos and 
DVDs setting forth the use of in-line skis; printed publications 
namely, exercise publications setting forth the use of in-line skis. 
SERVICES: Entertainment and educational services namely in-
line skiing performances and training and instruction for the sport 
of in-line skiing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Skis à roulettes et accessoires de ski, 
nommément bâtons de ski; porte-skis à roulettes; vêtements et 
équipement de protection, nommément pantalons, chemises, 
chapeaux, lunettes de protection, manteaux, épaulières, 
genouillères et casques; gourdes; sacs de sport; sacs polochon 
et sacs de sport, sacs à dos; cassettes vidéo et DVD,
nommément vidéos et DVD d'exercice concernant l'utilisation de 
skis à roulettes; publications imprimées, nommément 
publications d'exercices concernant l'utilisation de skis à 
roulettes. SERVICES: Services de divertissement et éducatifs, 
nommément compétitions et entraînement de ski à roues 
alignées ainsi que cours de ski à roues alignées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,441,989. 2009/06/18. Plantronics, Inc., 345 Encinal Street, 
Santa Cruz, California 95060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

CLARITYSENSE
SERVICES: Home monitoring service that remotely monitors, 
reports, transmits and relays environmental condition data to 
subscribers. Priority Filing Date: December 23, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/639,197 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Service de surveillance à domicile qui, à distance, 
surveille, communique, transmet et retransmet des données 
relatives aux conditions environnementales aux abonnés. Date
de priorité de production: 23 décembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/639,197 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,442,123. 2009/06/18. PROMECA DISTRIBUTION, Société à 
responsabilité limitée, Z.I. 20 Route de Coubon, F-43700 
BRIVES CHARENSAC, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque consiste en un ovale bleu foncé dans 
lequel apparaît un cercle blanc entouré d'une auréole bleu clair 
et la lettre P en caractère plein et de couleur blanche. À la suite 
du P inscrit dans l'ovale, se trouve l'inscription ROMECA à 
l'extérieur de l'ovale en caractère plein de couleur bleue, en 
dessous de l'inscription ROMECA, se trouve le mot 
DISTRIBUTION en couleur bleu.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction métalliques, nommément, panneaux, 
tôles, tuyaux, câbles et filaments; constructions transportables 
métalliques, nommément, constructions en profilés métalliques à 
usage résidentiel et utilitaire pour la construction pouvant servir 
de petits bâtiments d'activités; câbles et fils métalliques non 
électriques; serrurerie métallique (autre qu'électrique) et 
quincaillerie métallique pour usage mécanique, dans le bâtiment 
pour la maçonnerie, la menuiserie, la plomberie, l'électricité et le 
bricolage en tout genre, nommément, clés, bouchons en métal, 
axes pour roues, manettes, outils à mains, clés d'outillage, 
cliquets et douilles, vis, boulons, rivets, écrous, bagues, goujons, 
manchons, agrafes, goupilles, inserts, rondelles, cales, 
entretoises, cages d'écrou, plaques d'écrous, cages pour 
fixations quart de tour, ressorts, dispositifs de retenue de sangle, 
clips, colliers, couvercles, embouts de gonflage pour 
raccordement sur valve, poignée de gonflage, enrouleur tuyau, 
outils électriques, colliers de serrage, câbles électriques, 
connecteurs de câbles, serre câbles, tendeurs à câbles et à 
chaînes, cosses, pinces de masse, pince porte électrodes, 
embases pour câbles secondaires, torches de soudage, 
électrodes de soudage, fils de soudage, métal d'apport pour 
soudage, brasures de métaux, raccords de tuyauterie, manilles, 
mousquetons, étaux-établis, échelles métalliques, corbeilles 
métalliques, échafaudages métalliques, boîtes à outils 
métalliques, trousses de rangement d'outillage, nommément, 
boîtes à outils en métal vides, conteneurs métalliques, cadenas, 
abris et pièces d'abris métalliques; tuyaux métalliques, 
nommément, tuyaux de drainage, tuyaux à air; coffres-forts; 
minerais; Machines portatives, nommément, perceuses à main 
électriques, tourets, presses à triple effet étant des machines, 
porte-forets (parties de machines), machines à meuler, 
machines de perçage, ponceuses, appareils de levage et de 
manutention, machines à compresseurs, appareils et machines 
nettoyeurs à haute pression, appareils de nettoyage à vapeur, 
machines à mélanger la peinture, aspirateurs de véhicules, 
machines électriques à souder, meules pour aiguiser, 
compresseurs d'air, aspirateurs de poussière, machines 
d'aspiration à usage industriel, cintreuses, machines pour 

l'empaquetage, machines à envelopper, machines à meuler, 
machines outils pour l'industrie textile, pour le travail des 
métaux, aspirateurs de véhicules, machines électriques à 
souder, machines pour l'affûtage, machines à travailler le bois, 
centrifugeuses, machines pour la construction des routes, crics 
(machines), distributeurs de ruban adhésif (machines); 
couveuses pour les oeufs; Outils et instruments à main entraînés 
manuellement pour usage dans le bâtiment, la maçonnerie, la 
menuiserie, la plomberie, l'électricité, le bricolage en tout genre, 
nommément, instruments à main pour abraser, pour l'affûtage, 
pour l'aiguisage, affiloirs, pierres à aiguiser, marteaux aiguiseurs, 
alésoirs, manchons d'alésoirs, arrache-clous, arracheuses, 
cliquets, coupe-tube, découpoirs, emporte-pièce, équerres, 
étaux, forets, porte-forets, fraises, gouges, grattoirs, outils à 
main pour le jardinage actionnés manuellement, limes, maillets, 
marteaux, molettes, ceintures porte-outils, pelles, perforateurs, 
pines, pincettes, pioches, pistolets, pistolets actionnés 
manuellement pour l'extrusion de mastics, poinçons, pointeaux, 
porte-scie, rabots, racloirs, scies, châssis de scies à main, 
sécateurs, serpettes, serre-joints, tarauds, tondeuses, tondeuses 
à gazon, tourne-à-gauche, tournevis, tranches, instruments à 
tronçonner les tuyaux, truelles, vrilles, appareils et instruments 
de mécanique pour l'entretien et la réparation automobile, 
nommément, arrache-moyeu, clés à bougies, clés en croix, clés 
démonte-roues universelles, clés dynamométriques, clés pour 
filtre à huile, clés magnéto et toutes sortes de clés utilisables 
pour l'entretien ou la réparation automobile, crics mécaniques, 
crics hydrauliques, clés, manivelles, tournevis, pinces, pompes à 
main, emporte pièces, pistolets à peinture, pistolets à calfeutrer, 
pistolets de gonflage, pistolets à colle, pistolets à rivets, pistolets 
agrafeurs, pistolets tamponneurs, pompes à graisse et marteaux 
électriques, pulvérisateurs pneumatiques, soufflettes, perceuses, 
meuleuses pneumatiques, visseuses, boulonneuses, 
perforateurs, découpeurs, ponceurs, chalumeaux soudeurs, 
détendeurs, extracteurs de goujons, extracteurs à griffes, 
extracteurs de joint à rotule, limes à main, marteaux, pointeaux, 
chasses clous et goupilles, burins, broches, balais domestiques, 
pinces à décoffrer, barres extensibles pour outils, manches de 
balais, pelles, ciseaux tout usage, cisailles, grignoteuses, coupes 
boulons, coupes tubes, lames de scies, lames de cutter, 
montures de scies, scies à main, cutters et couteaux de poche, 
pinceaux à peinture, pinceaux pour badigeonner, rouleaux à 
peinture, montures pour rouleau de peintre, spatules, embouts 
de vissage, trépans, tarauds, filières à main, mandrins; 
coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blanches; rasoirs; 
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément, lunettes, gants, 
casques et masques de protection, petits appareils et articles 
électroniques et électroniques, nommément, électrodes pour 
soudure, appareils à souder, pinces à cosses, appareils 
d'allumage électrique à distance, appareils à souder électriques, 
câbles de démarrage, contrôleurs de pression, jauges 
d'épaisseur, pèse-acide et pèse-antigel, appareils et instruments 
de calibrage , nommément, calibrateurs de sons, de 
thermomètre, de pression, de boucle de courant, de process 
multifonction, capteurs de températures, capteurs de pression, 
capteurs numériques comprenant une fiche de connexion avec 
accouplement inductif pour la transmission de données de 
mesure ayant trait aux valeurs mesurées des paramètres de 
procédé, fiche de connexion avec isolant galvanique et 
accouplement inductif, têtes d'accouplement, têtes 
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d'accouplement filetées, prise d'accouplement avec module de 
mémoire électronique pour le stockage des paramètres relevés 
par les capteurs, câbles de mesure utilisés pour la connexion et 
la connexion sans contact galvanique entre les capteurs et les 
instruments en fonction, nommément transducteurs de mesure, 
ordinateurs et systèmes de réglage de procédé à bus 
numérique, pour mesurer le pH et d'autres valeurs de potentiel 
électrochimique, les signaux ampérométriques et les signaux 
analogiques numérisés, transducteurs de mesure 
ampérométrique numériques, transducteurs de mesure 
potentiométrique, détecteur radar, télécommandes de portail, 
mètres, accumulateurs électriques pour véhicules, instruments 
d'alarme, nommément, alarmes anti-vol, alarmes de sécurité 
personnelle, alarmes de véhicule, alarmes incendie, batteries 
d'allumage, allume-cigares pour automobiles, altimètres, 
avertisseurs contre le vol, boîtes de branchement, de dérivation, 
de jonction, bornes, bouchons indicateurs de pression pour 
valves, boussoles, câbles électriques, clignotants, connecteurs, 
boîtes de connexion, indicateurs de pentes, indicateurs de 
températures, jauges, lampes optiques, manomètres, mesureurs 
de pression, sirènes, lunettes et visières antiéblouissantes, 
triangles de signalisation pour véhicules en panne, simulateurs 
d'alarme, aspirateurs pour automobiles, fils et prolongateurs 
d'antennes, câbles de démarrage, avertisseurs acoustiques, 
antennes, autoradios, avertisseurs automatiques de perte de 
pression dans les pneumatiques, avertisseurs contre le vol, 
boîtiers de haut-parleurs, clignotants (signaux lumineux), 
enregistreurs de pression, fusibles, haut-parleurs, indicateurs de 
niveau d'eau, indicateurs de température, indicateurs de vitesse, 
batteries de lampes de poche, lecteurs de cassettes, lecteurs de 
disques compacts, appareils pour la mesure des distances, 
nommément, mètres rubans, odomètres, télémètres lasers, 
mesureurs, nommément, ruban à mesurer, compteurs de 
particules pour mesurer la qualité de l'air, dispositif de pilotage 
automatique pour véhicules, mesureurs de pression, appareils 
de radio pour véhicules, appareils pour la recharge des 
accumulateurs électriques, régulateurs de voltage pour 
véhicules, signalisation lumineuse ou mécanique, simulateurs 
pour la conduite ou le contrôle de véhicules, tachéomètres, 
tachymètres, taximètres; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique, nommément, 
récepteurs et transmetteurs audio, vidéo et stéréo, batteries 
électriques, raccordements, relais et transformateurs électriques, 
fusibles, régulateurs de voltage pour véhicules, coupe-batterie, 
câbles électriques, gaines pour câbles électriques, manchons de 
jonction pour câbles électriques, coupe-circuit, condensateurs 
électriques, matériel pour conduites d'électricité, nommément, 
fils, câbles, boîtes de connexion, tableaux de connexion, 
connexions; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images, nommément, amplificateurs 
sonores, antennes, dispositifs antiparasites, boîtiers de haut-
parleurs, appareils de radio pour véhicules, disques réflecteurs 
individuels pour la prévention des accidents de circulation; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer; 
ordinateurs; extincteurs; Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, 
nommément, lampes, projecteurs, spots d'éclairage, installations 
de chauffage, de climatisation et de conditionnement d'air, 
nommément, radiateurs pour le chauffage des bâtiments, 
radiateurs pour le chauffage des véhicules, climatiseurs, filtres 

pour climatiseurs, assainisseurs d'air pour automobiles, 
ampoules, lampes d'éclairage, lampes de poche, lampes de 
sûreté, lampes électriques, radiateurs, bouchons de radiateurs, 
réflecteurs de lampes, réflecteurs pour véhicules, tubes de 
lampes, accumulateurs de chaleur, aérothermes, installations de 
filtrage d'air, nommément, appareils de filtration de l'air pour 
retirer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air, appareils 
d'épuration d'air, filtres à air pour moteurs, filtres à air pour 
engins, appareils électriques de chauffage, collecteurs solaires 
(chauffage), économiseurs de combustible, diffuseurs 
d'éclairage, échangeurs thermiques, appareils et installations 
d'éclairage, nommément, appareils d'éclairage, panneaux de 
contrôle d'éclairage, gradateurs d'éclairage, tubes d'éclairage; 
Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en 
ces matières non compris dans d'autres classes, nommément, 
caoutchouc, élastomère de silicone et leurs dérivés, à l'état 
semi-ouvré, résines artificielles et synthétiques, clapets en 
caoutchouc ou élastomère de silicone, joints, garnitures 
d'étanchéité, gomme semi-ouvrée, isolants, latex, manchons de 
tuyaux, manchons en caoutchouc ou élastomère de silicone, 
raccords, valves, vérins en caoutchouc ou élastomère de 
silicone, feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques, 
garnitures d'accouplement, tampons amortisseurs, anneaux en 
caoutchouc ou élastomère de silicone, bagues d'étanchéité, 
bandes isolantes, bourrelets d'étanchéité, butoirs en caoutchouc 
ou élastomère de silicone, matériel de calage en caoutchouc ou 
élastomère de silicone, bouchons en caoutchouc ou élastomère 
de silicone, valves en caoutchouc, plots amortissants et plots 
presseurs en caoutchouc et en matière plastique; produits en 
matières plastiques mi-ouvrées, nommément, caoutchouc et 
matières plastiques synthétiques (mi-ouvrées), bandes 
adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le 
ménage, nommément, ruban adhésif; tampons amortisseurs en 
caoutchouc et matières plastiques, anneaux en caoutchouc, 
armatures pour conduits, bandes d'étanchéité, matières mi-
ouvrées pour garnitures de freins, d'embrayage, moules de 
fabrication en matières plastiques, raccords de tuyaux, rondelles, 
bagues et galets d'étanchéité, butées de roues, ressorts 
élastomères, mâchoires de serrage en matières plastiques pour 
l'industrie et le bâtiment, engrenages, pignons et roues dentées 
en matières plastiques; matière à calfeutrer, à étouper et à 
isoler, nommément, tissus isolants, tuyaux flexibles non 
métalliques, nommément, tubes non métalliques de 
manutention. SERVICES: Publicité, nommément, services de 
publicité pour les marchandises et services de tiers, services de 
publicité par babillard électronique par des marchandises et 
services de tiers; gestion des affaires commerciales, 
nommément, services de gestion d’entreprises; administration 
commerciale, nommément, dans le domaine des affaires; 
travaux de bureau, nommément, traitement de texte, 
dactylographie, tenue de livres, secrétariat; Services de vente au 
détail, de vente par correspondance et de vente utilisant des 
moyens de télécommunication, nommément, Internet, de pièces 
techniques, outillage professionnel, fournitures et équipements 
industriels; Transport de personnes et de marchandises par 
bateau, train, bus, camions; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages; Traitement de 
matériaux, nommément, abrasion, coulage des métaux, 
décapage, travaux de forge, fraisage, galvanisation, gravure, 
polissage (abrasion), rabotage, sciage, traitement métallurgique 
des matériaux, traitement de surface des matériaux. Date de 
priorité de production: 18 décembre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08/3618611 en liaison avec le même genre de 
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marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
18 décembre 2008 sous le No. 08/3618611 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

Colours is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-
mark consists of a dark blue oval in which appears a white circle 
surrounded by a light blue halo and a filled-in capital letter P in 
white. Following the letter P situated in the oval are the letters 
ROMECA placed outside of the oval and which are also filled-in 
in the colour blue. Underneath the letters ROMECA is the word 
DISTRIBUTION which is blue.

WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely panels, sheets, pipes, cables and filaments; 
transportable metal constructions, namely constructions made of 
metal sections for residential and utilitarian constructions such as 
small activity buildings; non-electric metal cables and wires; 
metal locks (other than electrical locks) and metal hardware for 
mechanical applications, for construction, masonry, carpentry, 
plumbing, electrical power and do-it-yourself activities of all 
kinds, namely keys, plugs made of metal, wheel spindles, 
handles, hand tools, wrenches, ratchets and dowel bushings, 
screws, bolts, rivets, nuts, rings, studs, sleeves, staples, pins, 
inserts, washers, shims, spacers, nut cages, nut plates, cages 
for 1/4 turn fasteners, springs, strap retainer devices, clips, 
collars, lids, inflating needles for attaching to a valve, inflation 
handles, hose reels, electrical tools, hose clamps, electric 
cables, cable connectors, cable clamps, cable and chain 
turnbuckles, thimbles, ground clamps, electrode holder clamps, 
bases for secondary cables, welding torches, welding electrodes, 
welding wires, solder for welding, solder made of various metals, 
pipe connectors, shackles, carabiners, vice benches, metal 
ladders, metal baskets, metal scaffolds, metal tool boxes, tool 
storage kits, namely metal tool boxes sold empty, metal 
containers, locks, metal shelters and shelter parts; metal pipes, 
namely drain pipes, air hoses; safes; ores; portable machines, 
namely electric hand drills, reels, triple-action presses 
(machines), drill holders (machine parts), grinding machines, 
piercing machines, sanders, apparatus for lifting and handling, 
compression machines, high-pressure cleaning machines and 
apparatus, steam cleaning apparatus, paint mixing machines, 
vehicle vacuum cleaners, electric welding machines, 
grindstones, air compressors, dust collectors, vacuum machines 
for industrial use, benders, packaging machines, wrapping 
machines, grinding machines, machine tools for the textile 
industry, for metalworking, vehicle vacuum cleaners, electric 
welding machines, whetting machines, woodworking machines, 
centrifuges, machines for building roads, jacks (machines), 
adhesive tape dispensers (machines); egg incubators; manually 
operated handheld tools and instruments for use in construction, 
masonry, carpentry, plumbing, electrical power, and do-it-
yourself activities of all kinds, namely manual instruments for 
abrading, whetting, sharpening, sharpening steels, sharpening 
stones, sharpening hammers, reamers, reamer handles, nail 
pullers, diggers, ratchets, pipe cutters, cutters, punches, 
squares, vises, drills, drill holders, countersinks, gouges, 
scrapers, manually operated hand tools for gardening, files, 
mallets, hammers, knurls, tool belts, shovels, perforators, pins, 
tweezers, picks, guns, manually operated guns for the extrusion 

of mastics, punches, centre punches, saw holders, planes, 
scrapers, saws, handsaw frames, pruners, pruning knives, 
clamps, taps, trimmers, lawn mowers, tap wrenches, 
screwdrivers, edges, instruments for cutting pipes, trowels, 
gimlets, mechanical apparatus and instruments for automotive 
maintenance and repair, namely wheel hub pullers, sparkplug 
wrenches, four-way lug wrenches, universal lug wrenches, 
torque wrenches, oil filter wrenches, ignition wrenches and all 
kinds of wrenches for automotive maintenance or repair, 
mechanical jacks, hydraulic jacks, wrenches, cranks, 
screwdrivers, pliers, hand pumps, punches, paint spray guns, 
caulking guns, inflation guns, glue guns, rivet guns, staple guns, 
nail guns, grease pumps and electric hammers, air sprayers, 
blow guns, drills, air grinders, drivers, nut runners, perforators, 
cutters, sanders, welding torches, pressure reducers, stud 
removers, j aw  pullers, ball joint removers, handheld files, 
hammers, center punches, driving punches and pins, chisels, 
pins, household brooms, ripping bars, extension bars for tools, 
broom handles, shovels, all-purpose scissors, shears, nibblers, 
bolt cutters, pipe cutters, saw blades, cutter blades, saw frames, 
hand saws, pocket knives and cutters, paintbrushes, basting 
brushes, paint rollers, paint roller handles, spatulas, screwdriver 
bits, drill bits, taps, die-stock, mandrels; cutlery, forks and 
spoons; bladed items; razors; scientific, nautical, geodesic, 
photographic, cinematographic, optical apparatus and 
instruments, apparatus and instruments for weighing, measuring, 
signalling, testing (inspection), emergency (rescue) and 
education, namely eyeglasses, gloves, helmets and masks for 
protection, small electric and electronic apparatus and items, 
namely electrodes for welding, welding apparatus, crimpers, 
electrical apparatus for remote ignition, electric soldering 
apparatus, booster cables, pressure controllers, feeler gauges, 
battery hydrometers and antifreeze testers, calibration apparatus 
and instruments, namely calibrators for sound, thermometers, 
pressure, current loops, multifunction processes, temperature 
sensors, pressure sensors, digital sensors comprising a 
connector plug with an inductive coupling for transmitting data 
related to values measured by procedural parameters, connector 
plug with a galvanic insulant and inductive coupling, coupling 
heads, threaded coupling heads, coupling plug with an electronic 
memory module for storing sensor parameters, measuring 
cables used for connection and connection with no galvanic 
contact between the sensors and the instruments in operation, 
namely measuring transducers, computers and digital databus 
regulation systems, for measuring pH levels and electrochemical 
potential values, digitized analog signals and amperometric 
signals, digital amperometric measurement transducers, 
potentiometric measurement transducers, radar detector, portal 
remote control, meters, rechargeable batteries for vehicles, 
alarms, namely anti-theft alarms, personal security alarms, 
vehicle alarms, fire alarms, ignition batteries, cigar lighters for 
automobiles, altimeters, anti-theft devices, connection boxes, 
breakout boxes, junction boxes, terminals, pressure indicator 
plugs for valves, compasses, electric cables, turn signals, 
connectors, terminal boxes, inclination indicators, temperature 
indicators, gauges, optical lamps, pressure gauges, pressure 
measuring instruments, sirens, anti-fog visors and glasses, 
warning triangles for vehicle breakdowns, alarm simulators, 
vacuum cleaners for automobiles, antenna wires and extension 
cords, booster cables, audible warning devices, antennas, car 
radios, automatic tire pressure loss warning devices, anti-theft 
devices, loudspeaker cabinets, turn signals (luminous signals), 
pressure recorders, fuses, loudspeakers, water level indicators, 



Vol. 58, No. 2958 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juillet 2011 48 July 06, 2011

temperature indicators, speed indicators, flashlight batteries, 
cassette players, compact disc players, apparatus for measuring 
distances, namely tape measures, odometers, laser range 
finders, measuring instruments, namely measuring tape, particle 
counters for measuring air quality, automatic piloting device for 
vehicles, pressure gauges, radio apparatus for vehicles, 
apparatus for charging rechargeable batteries, voltage regulators 
for vehicles, luminous or mechanical signalling, vehicle driving or 
control simulators, tachymeters, tachometers, taximeters; 
apparatus and instruments for conducting, distributing, 
processing, accumulating, regulating or controlling electric 
current, namely audio, video and stereo receivers and 
transmitters, electric batteries, connectors, electric relays and 
transformers, fuses, voltage regulators for vehicles, battery 
isolation switch, electric cables, electric cable sheaths, junction 
sleeves for electric cables, circuit breakers, electric capacitors, 
material for electrical conduits, namely wires, cables, terminal 
boxes, plugboads, connections; apparatus for recording, 
transmitting, reproducing sound or images, namely sound 
amplifiers, antennas, anti-interference devices, loudspeaker 
cabinets, vehicle radios, reflector discs, sold individually, for 
preventing traffic accidents; automatic distributors and 
mechanisms for prepayment apparatus; cash registers, 
calculating machines; computers; fire extinguishers; apparatus 
for lighting, heating, steam production, cooking, refrigeration, 
drying, ventilation, water distribution and sanitary installations, 
namely lamps, projectors, spot lamps, installations for heating, 
air conditioning, namely radiators for heating buildings, radiators 
for heating vehicles, air conditioners, air conditioner filters, air 
fresheners for automobiles, light bulbs, lighting lamps, 
flashlights, safety lamps, electric lamps, radiators, radiator plugs, 
lamp reflectors, vehicle reflectors, lamp tubes, heat 
accumulators, unit heaters, air filtration installations, namely air 
filtration apparatus for removing dust, smoke and allergens from 
the air, air purification apparatus, air filters for motors, air filters 
for engines, electric heating apparatus, solar collectors (heating), 
fuel economizers, lighting diffusers, heat exchangers, lighting 
apparatus and installations, namely lighting fixtures, lighting 
control panels, light dimmers, lighting tubes; rubber, gutta-
percha, gum, asbestos, mica and products made of these 
materials and not included in other classes, namely rubber, 
silicone elastomer and derivatives thereof, in a semi-processed 
state, artificial and synthetic resins, valves made of rubber or 
silicone elastomer, gaskets, packing, semi-processed gum, 
insulants, latex, pipe sleeves, rubber or silicone elastomer 
sleeves, fittings, valves, jacks made of rubber or silicone 
elastomer, sheets, plates and rods made of plastic, coupling 
lining, shock absorbing buffers, rubber or silicone elastomer 
rings, seal rings, insulating strips, weather strips, rubber or 
silicone elastomer stops, rubber or silicone elastomer chocking 
material, rubber or silicone elastomer stoppers, rubber valves, 
shock-absorber studs and pressure studs made of rubber and 
plastic; products made of semi-processed plastic, namely rubber 
and synthetic plastic (semi-processed), adhesive strips other 
than for medicine, stationery or household use, namely adhesive 
tape; shock absorbing buffers made of rubber and plastic, rubber 
rings, pipe fittings, sealing strips, semi-processed material for 
brake pads, clutch linings, moulds for plastic manufacturing, pipe 
connectors, washers, rings and grommets for sealing, parking 
curbs, elastomer springs, plastic clamping jaws for industry and 
construction, gears, sprocket wheels and pinions made of 
plastic; material for caulking, stopping and insulating, namely 
insulating fabrics, flexible non-metal pipes, namely non-metal 

tubes for handling. SERVICES: Advertising, namely advertising 
the goods and services of others, advertising the goods and 
services of others by means of an electronic bulletin board; 
business affairs management, namely business management 
services; commercial administration, namely in the field of 
business; office work, namely word processing, typing, 
bookkeeping, secretarial services; retail services, mail order sale 
and sale by means of telecommunication, namely the Internet, of 
technical parts, professional tools, industrial supplies and 
equipment; transport of individuals and goods by boat, train, bus, 
truck; packaging and storage of goods; travel arrangement; 
materials processing, namely abrasion, metal casting, stripping, 
blacksmithing, milling, galvanizing, engraving, polishing 
(abrasion), planing, sawing, metallurgical processing of 
materials, material surface treatment. Priority Filing Date: 
December 18, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
08/3618611 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
December 18, 2008 under No. 08/3618611 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,442,349. 2009/06/22. Amira Foods (India) Ltd., 54 Prakriti 
Marg, Sultanpur Farms, Mehrauli, New Delhi 110 030, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

SHARBATI
The translation provided by the applicant of the HINDI word(s) 
SHARBATI is the color Orange.

WARES: (1) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereal namely 
snack foods and bars, bread, pastry, and confectionery namely, 
cookies, breads, buns, pastries, cakes, iced confectionery; 
honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces and condiments, namely soy sauce, curry sauce, hot 
sauce, masalas, chutney, relish, dipping sauce, marinade and 
glazes, spices; ice. (2) Meat, fish, poultry & game, meat extracts, 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, 
fruit sauces, eggs, milk, and other dairy products, edible oils and 
fats and pickles. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi 
SHARBATI est « the colour orange ».

MARCHANDISES: (1) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine et préparations à base de 
céréales, nommément grignotines et barres de collation, pain, 
pâtisseries, et confiseries, nommément biscuits, pains, brioches, 
pâtisseries, gâteaux, confiseries glacées; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces et condiments, 
nommément sauce soya, sauce au cari, sauce épicée, masalas, 
chutney, relish, sauce à trempette, marinade et fondants, épices; 
glace. (2) Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, 
fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, gelées, 
confitures, compotes de fruits, oeufs, lait, et autres produits 
laitiers, huiles et graisses alimentaires et marinades. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,443,605. 2009/07/03. Romano S.p.A., Zona Industriale, 73046 
Matino (Lecce), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MELTIN'POT
WARES: (1) Leather and imitations of leather, handbags, 
wallets, briefcases, sport bags, shoulder bags, key cases, 
luggage, hand luggage, purses and rucksacks. (2) Leather and 
imitation of leather and goods made of these materials, namely 
credit card holders, handbags, key cases, key holders, luggage 
tags, sports bags, travelling bags; animal skins, hides; all 
purpose sports bags, athletic bags, beach bags, book bags, 
hand luggage bags, cosmetic bags sold empty, garment bags for 
travel, gym bags, key bags, overnight bags, school bags, shoe 
bags for travel, shopping bags, shoulder bags, suit bags, tool 
bags sold empty, tote bags and handbags; storage trunks, 
travelling trunks and travelling bags, purses and rucksacks; 
umbrellas, parasols and walking sticks. Used in ITALY on wares 
(1). Registered in or for ITALY on December 30, 2005 under No. 
989711 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir, sacs à main, 
portefeuilles, serviettes, sacs de sport, sacs à bandoulière, étuis 
porte-clés, valises, bagages à main, sacs à main et sacs à dos. 
(2) Cuir et similicuir ainsi que marchandises faites de ces 
matières, nommément étuis à cartes de crédit, sacs à main, 
étuis porte-clés, porte-clés, étiquettes à bagages, sacs de sport, 
bagages; peaux d'animaux, cuirs bruts; sacs de sport tout 
usage, sacs de sport, sacs de plage, sacs à livres, bagages à 
main, sacs à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements 
de voyage, sacs de sport, pochettes porte-clés, sacs court-
séjour, sacs d'écoliers, sacs à chaussures de voyage, sacs à 
provisions, sacs à bandoulière, sacs à costumes, sacs à outils 
vendus vides, fourre-tout et sacs à main; malles d'entreposage, 
malles et bagages, sacs à main et sacs à dos; parapluies, 
parasols et cannes. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 30 
décembre 2005 sous le No. 989711 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,443,641. 2009/07/06. SEEWHY FINANCIAL LEARNING INC., 
2 Robert Speck Parkway, Unit 750, Mississauga, ONTARIO L4Z 
1H8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP, P.O. BOX 
1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY NORTH, GUELPH, 
ONTARIO, N1H6N6

SEEWHY FINANCIAL LEARNING
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, books, workbooks, course summary notes namely 
condensed educational materials in the field of finance namely 
books and electronic books, brochures, and pamphlets. (2) 
Printed matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories. (3) Promotional items, namely, hats, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, 

balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, writing 
pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Educational services, namely, seminars, classes, tutoring, and 
training sessions in the field of finance, specifically, Canadian 
securities, investment, wealth management, and life licence 
qualification program certification. (2) Operating a website 
providing information in the field of education and certification in 
the field of finance. Used in CANADA since January 20, 2008 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, livres, cahiers, notes de cours, 
nommément matériel pédagogique condensé dans le domaine 
des finances, nommément livres et livres électroniques, 
brochures, et prospectus. (2) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément conférences, cours, tutorat et 
séances de formation dans le domaine de la finance, notamment
des valeurs mobilières, du placement et de la gestion de 
patrimoine au Canada, et agrément par un programme de 
qualification du permis d'assurance vie. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine de l'enseignement et de 
l'agrément dans le domaine de la finance. Employée au 
CANADA depuis 20 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,444,488. 2009/07/13. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.), 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

adhocParty
WARES: Accelerometers; Apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound and images, namely, Video cassette 
recorder, DVD Recorder, Digital Video Recorder (DVR) and 
Digital Camera; Apparatus for transmission of communication, 
namely, modems; Arcade-based video game consoles for use 
with televisions; Audio frequency apparatus, namely, public-
address systems, juke boxes, tape recorders, electric 
phonographs, record players; Audio-video compact discs 
featuring music entertainment films, animation and computer 
games; Audio-video receivers; Automatic switching equipment 
for telecommunication, namely, switchboards; Bags for cameras 
and photographic equipment; Barcode scanners; Battery cases; 
Battery charge devices for hand-held games with liquid crystal 
displays, mobile computer terminals and consumer video game 
consoles for use with an external display screen or monitor; 
Blank audio tapes; Blank cd-roms for sound or video recording; 
Blank optical discs; Blank video tapes; Broadcast satellite 
downlink terminals; Broadcasting apparatus, namely, television 
receivers, television transmitters, radio receivers, radio 
transmitters; Broadcasting satellite tuners; CD players; CD 
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recorders and their exclusive controllers; CD-ROMs (compact 
disc roms) encoded with video game programs for personal or 
business use; Cables and fibres for the transmission of sounds 
and images, namely, audio/video cables and audio/video optical 
fibre cables; Cables for optical signal transmission; Card readers 
for credit cards; Cases for compact disks and optical discs; 
Cases for mobile phones; Central processing units for 
processing information, data, sound or images; Chip card 
readers; Integrated circuit cards, namely, hotel room key cards, 
phone cards, electronic toll cards, mass transit identification 
cards, credit cards, and prepaid cards; Circuit boards provided 
with integrated circuits; Colour printers; Compact disc players; 
computer software for use in managing and controlling 
production schedules, shipping schedules, purchase of 
materials, inventories and accounts, for mobile phones; 
Computer based apparatus and software for creating, scanning, 
displaying, analyzing, editing, processing, recording, 
transmitting, and printing digital images, namely, digital color 
printers, digital input and output scanners, optical scanners, 
computer scanners, laser scanners, digital cameras, digital 
signal processors, digital transmitters, computer software for 
organizing and viewing digital images and photographs, 
computer programs for editing images, computer software for 
use in relation to digital special effects of images, software for 
processing images, graphics and text and computer software to 
enhance the audio visual capabilities of multimedia applications 
for the integration of text, audio, graphics and still images; 
Computer hard disc drives; Computer mouse; Computer network 
hubs, switches and routers; Computer programs for consumer 
video game machines; Computer software for document data 
management; Computer programs for editing images, sound and 
video; Computer utility file storage programs for downloadable 
image and character data of magazines, books, newspapers, 
maps, pictures and drawings; Computer software for controlling 
and managing access server applications; Computer software for 
creating and displaying computer graphics; Computer software 
for document imaging and scanning, document image 
processing, document image management, report generation, 
document indexing and database management; Computer 
software for encryption; Computer software for organizing and 
viewing digital images and photographs; Computer software for 
processing, transmission and grouping text data, sound data and 
image data; Computer software for use in relation to digital 
animation and special effects of images; Computers; Connecting 
electrical cables; Electrical cables with connectors; Connectors 
for electronic circuits; Consumer video game machines adapted 
for use with television receivers only; Consumer video game 
programs; Controllers, joysticks, memory cards and volume 
controllers for personal computers; Controllers, joysticks, 
memory cards, volume controllers and mouses for consumer 
video game machines; DVD drives; DVD players and their 
exclusive controllers; DVD recorders and their exclusive 
controllers; DVD video recorders and their exclusive controllers; 
DVD-ROM players and their exclusive controllers; Hands free 
kits for mobile phones, namely, microphones, headphones and 
earphones; Devices for wireless radio transmission namely, 
radio transmitters and radio receivers; Digital cameras; Digital 
colour printers; Digital still cameras; Digital versatile disc roms 
(DVD-ROMs) encoded with video game programs for personal or 
business use; Downloadable electronic publications, namely, 
manuals and magazines recorded on computer media in the field 
of video games and their software; Downloadable game 
programs for cellular phones via the internet; Downloadable 

game programs via personal Digital Assistants; Downloadable 
image and character data of magazines, books, news papers, 
maps, pictures and drawings; Downloadable ring tones, graphics 
and music via a global computer network and wireless devices; 
Downloadable video game programs for consumer video game 
machines; Downloadable video images; Downloadable video 
recordings featuring images of video games; Dry cells; 
Earphones; Electric cables; Electric connectors; Electric plugs; 
Electric pocket translators; Electric wires; Electronic and 
magnetic ID cards for use in connection with payment for 
services; Electronic card readers; Electronic cards for processing 
images; Electronic circuit boards encoded with computer 
programs for encrypting or decrypting information data; 
Electronic circuit boards encoded with video game programs for 
personal or business use; Electronic circuits recorded programs 
for amusement apparatus for use with liquid crystal screens; 
Electronic integrated circuits, cd-roms and other memory 
medium recorded programs, namely computer game programs, 
for hand-held games with liquid crystal displays; Electronic 
payment terminal; Electronic publications, namely manuals for 
video game machines and magazines for video games recorded 
on computer media; Electronic tags for electronic discernment; 
Encrypting and micro programming devices for information
processing machines, namely, computers and video recorders; 
Game programs for hand-held games with liquid crystal displays; 
Gateway routers namely, computer control hardware; Hand 
scanners; Hard disc drive recorders; Hard disc drive video 
recorders; Headphones; Information providing devices, namely 
computer terminals with encrypting software for transmission of 
messages via the Internet web site and email communication; 
Information terminals with function of data communication 
between computers and consumer video game machines; 
Integrated circuits for image processing; Interactive multimedia 
computer game program; Interactive video game programs; 
Interactive video games of virtual reality comprised of computer 
hardware and software; Interface cards for data processing 
equipment in the form of printed circuits; Interface circuits for 
video cameras; Keyboards for computers; LCD displays for 
computers; Large scale integrated circuits; Loudspeakers; MP3 
players; Magnetic optical discs encoded with video game 
programs for personal or business use; Microprocessor cards, 
namely, microchip cards; Microphones for telecommunication 
apparatus; Mobile phone straps; Mobile telephone apparatus 
with built-in facsimile systems; Mobile telephone batteries; 
Mobile telephones; Modems for computers; Motion-picture 
cameras for self-developing film; Mouse pads for computers; 
Multifunction keyboards; Music-composition software; Navigation 
apparatus for vehicles being on-board computers; Nickel-
cadmium storage batteries; Optical cables; Optical disc drives; 
Optical disc players and their exclusive controllers; Optical disc 
recorders and their exclusive controllers; Optical discs encoded 
with assemblers, compilers, and computer programs for software 
development and computer programming namely, video game 
and video game software; Optical discs encoded with video 
game programs for personal or business use; Optical discs 
recorded computer game programs; Optical disk readers; 
Personal Digital Assistants and their parts and fittings; Personal 
computers; Personal headphones for use with sound transmitting 
systems; Phonograph records featuring music; Prerecorded 
video cassettes featuring music; Plug connectors; Plug-in 
connectors; Pocket translators, electronic; Pocket-sized 
electronic calculators; Portable video cameras with built-in 
videocassette recorders; Pre-recorded DVD's featuring cinema 
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and music; Pre-recorded compact discs featuring music; 
Computer software for organizing and viewing digital images and 
photographs for personal Digital Assistants and computer 
software for use in managing and controlling production 
schedules, shipping schedules, purchase of materials, 
inventories and accounts for personal Digital Assistants; Radio 
receivers and monitors for reproduction of sound and signals; 
Radios; Radio transmitters and receivers for remote controls; 
Receivers for receiving cable television; Receivers for satellites; 
Recorded compact discs featuring music; Recorded DVD-ROMs 
featuring musical entertainment films, animation and computer 
games; Recorded video discs and tapes featuring musical 
entertainment films, animation and computer games; Shield 
cases for magnetic disks; Software for optical character 
recognition; Software for processing images, graphics and text; 
Software for the operational management of portable magnetic 
and electronic cards; Software to control and improve audio 
equipment sound quality; Sound recorded optical discs featuring 
music and special effects; Straps for cellular phones; Telephone 
apparatus, namely, intercoms, telephone switching devices and 
telephone sets, Telephone terminals; Telephones; Video 
monitors for projection purposes; Television decoder; Television 
monitors; Television receivers; Vending machines, namely, 
automatic distribution machines; Video cameras; Video 
frequency apparatus, namely, videodisc players, videotape 
recorders; Video game interactive remote control units; Pre-
recorded optical discs featuring musical entertainment films, 
animation, movies, music and computer games; Pre-recorded 
optical magnetic discs featuring musical entertainment films, 
animation, movies, music and computer games; Virtual reality 
game software; Wet cells; Wire communication apparatus, 
namely, teletypewriters and facsimile machines; Word 
processors. SERVICES: Automatic operation transmitting of 
digital data namely, video game software, video and music via 
the internet; Broadcast of cable television programs; 
Broadcasting services and provision of telecommunication 
access to video and audio content provided via a video-on-
demand service via the Internet; Cellular telephone 
communication; Rental of a computer terminal device access to 
a global communications network; Mobile telephone 
communication services; Electronic mail services; Electronic 
transmission of audio and video data via the Internet; Electronic 
bulletin board services; Information about program tables for 
television broadcasting, cable radio broadcasting and radio 
broadcasting; Information about television broadcasting, cable 
radio broadcasting and radio broadcasting; Internet cafe 
services, namely, providing telecommunications connections to 
the internet in a cafe environment; Leasing of 
telecommunications lines; Maintaining and managing electronic 
mail servers; News agencies; Providing connect terminals to a 
global computer network; Providing multiple use access to global 
computer information networks for the transfer and dissemination 
of a wide range of information; Providing user access to a global 
computer network; Providing on-line chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among users in the 
field of general interest; Provision of access to data or 
documents in the field of video games and their software stored 
electronically in central files for remote consultation; Provision of 
access to electronic sites; Radio broadcasting; Radio 
broadcasting of information and other programs; Rental of 
apparatus for transmitting images; Rental of modems; Rental of 
telecommunication equipment namely telephones and facsimile 
apparatus; Satellite television broadcasting; Satellite 

transmission; Signal transmission for electronic commerce via 
telecommunication systems and data communication systems; 
Personal communication services by means of consumer video 
game machines, game machines with liquid crystal displays and 
computer terminals; Teleconference services; Television 
broadcasting; Television broadcasting services provided on-line 
from a computer network; Data transmission over satellite, 
namely, sound signals and image signals; Transmission of data 
information in the field of video games and their software via the 
internet; Transmission of information in the field of video games 
and their software via the internet; Transmission of information in 
the field of video games and their software over satellite, namely 
television signals and satellite phones; Transmission of 
information in the field of audiovisual via the internet; 
Transmission of text data and picture image data via the internet; 
Video on-demand transmission services; Providing virtual 
chatrooms established via text messaging; Wireless voice chat 
mail services; Amusement parks; Arranging and conducting of 
conferences in the field of toys, games and amusement game 
machines, video recorded video discs, sound recorded CDs and 
television programs; Arranging and conducting of congresses in 
the field of toys, games and amusement game machines, video 
recorded video discs, sound recorded CDs and television 
programs; Arranging and conducting of seminars in the field of 
toys, games and amusement game machines, video recorded 
video discs, sound recorded CDs and television programs; Art 
exhibitions; Booking of entertainment halls; Customer service in 
the field of seat reservations for shows and theatre; Sale of 
tickets for shows and theatre; Booking of theatre tickets; 
Customer service in the field of seats reservations for shows by 
electronic ticket system; Instruction in the field of bookkeeping; 
Alteration Digital image; Distribution of quiz programs, prize 
programs, game programs, and sports programs by television; 
Dubbing; Dubbing of sound-recorded or video-recorded data 
media; Dubbing or editing of video-recorded video tapes; Editing 
or dubbing of sound-recorded magnetic tapes and optical discs; 
Audio recording, Editing services, in the field of video tapes; 
Instruction in the field of video games; Entertainment services, 
namely, providing a video game; Entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; Electronic game 
services provided online from a computer network, namely, 
online gaming services; Providing information about articles on 
video games and computer games published in newspapers, 
magazines, and web sites using the Internet web sites, e-mail 
communication or mail; Providing information about booking of 
seats for shows using homepages and electronic bulletin boards 
accessed via computer terminal communication or cellular 
phones; Providing information about game services, music 
services and movie services provided online from computer 
networks, namely via internet, the cable network; Magazine 
publishing; Providing a website in the field of movie reviews; 
Providing on-line downloadable music; Organization of video 
game competitions; Organization of sports events in the field of 
football; Organization of sports competitions, namely, car racing, 
fishing, gymnastics, hockey, horse racing, soccer and 
synchronized swimming; Organization, management and 
arrangement of game show; Organization, management and 
arrangement of work symposium concerning program 
development for computer graphics and video games; Providing 
photographic images on-line from the Internet or a computer 
network, excluding those for download; Providing amusement 
arcade services; Providing an online computer database in the 
field of video game machines and their software; Providing 
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electronic publications which carry information on computer 
games, science fiction, games and sports; Providing information 
for others about video game machines, video game programs, 
and promotional events featuring characters and items 
associated with video games via the internet; Providing game 
programs for hand-held games with liquid crystal displays; 
Providing information on-line relating to computer games and 
computer enhancements for games; Providing on-line computer 
game using communication by consumer video game and by 
personal computer; Providing on-line publications namely, 
magazines, books in the field of video game, science fiction 
games and sports; Providing still pictures, animated cartoons, 
still pictures with voice, animated cartoons with voice and 
pictures of character by communication via consumer video 
game machines or arcade video game machines; Providing non-
downloadable video images and music for Karaoke by computer 
terminal communication; Providing non-downloadable sounds for 
Karaoke by computer terminal communication; Providing game 
center for playing virtual reality games; Publication of electronic 
books and journals on-line from a computer network; Publication 
of electronic magazines; Publication of electronic newspapers 
accessible via a global computer network; Publishing of 
electronic publications in the future of video game, cinema and 
music; Rental of amusement machines and apparatus, namely, 
amusement park rides, arcade games, coin-operated 
amusement electronic games and free-standing arcade 
electronic games; Rental of consumer video game machines; 
Rental of electronic circuits, magnetic discs, optical discs, 
magnetic optical discs, CD-ROMs and magnetic tapes recorded 
video game programs for personal use; Rental of game 
cartridges, electric circuits, magnetic discs, magnetic tapes, and 
optical recording media featuring game programs; Rental of 
game programs for consumer video game machines; Rental of 
phonographic and music recordings; Rental of records and 
sound-recorded magnetic tapes; Rental of sound recordings; 
Rental of video cassette recorders; Rental of video screens; 
Rental of videotapes; Entertainment services, namely, the 
development, production, distribution, transmission and 
broadcast of television programs featuring video games; 
Providing a computer game that may be accessed network-wide 
by network users; Providing a web site through which people 
locate information about tournaments, events, and competitions 
in the video game field; Providing a web-based system and on-
line portal for customers to participate in on-line gaming, 
operation and coordination of game tournaments, leagues and 
tours; Providing ratings for television, movie, music, video and 
video game content; Computer programming for others; 
Computer services, namely, creating an on-line community for 
registered users to participate in competitions and form virtual 
communities; Computer software design for others; Computer 
software design, computer programming, and maintenance of 
computer software for amusement apparatus adapted for use 
with television receivers only; Computer software design, 
computer programming, and maintenance of computer software 
for protecting security of computer networks by defending the 
system from unlawful computer access; Consultancy in the field 
of software design; Creation and maintenance of web sites for 
others; Data conversion from physical to electronic media; Data 
conversion of computer programs, not physical conversion; 
Design and development of information and data bases; Design 
and development of telecommunications networks; Design and 
maintenance of web sites for third parties; Design of computer 
programs and software relating to aircraft; Design, development 

and implementation of software; Designing computer software 
for controlling self-service terminals; Designing of consumer 
video game machines; Developing of driver and operating 
system software; Developing programs for simulating 
experiments or series of experiments in a virtual optical 
laboratory; Development of software for secure network 
operations; Development of technologies for the fabrication of 
circuits for wireless communication, electronic data processing, 
consumer electronic, automotive electronics; Development, 
maintenance and updating of a telecommunication network 
search engine; Development, updating and maintenance of 
software and data bases; Duplication of computer programs; 
Image processing software design; Information processing 
namely, research, data collection, data analysis, data storage, 
data retrieval and data dissemination by computer; Installation of 
computer software; Computer programming for multimedia 
applications; Providing electronic verification of on-line orders of 
digital content and generating electronic permission codes which 
then allow users to access said digital content; Rental of a 
database server to third parties; Rental of application software; 
Rental of computers; Rental of magnetic tapes, CD-ROMs and 
DVD-ROMs encoded programs for computer system security of 
computers and of consumer video games; Rental of server's 
memory; Repair of damaged computer programs; Updating of 
computer programs for third parties. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Accéléromètres; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons et 
d'images, nommément magnétoscopes à cassettes, enregistreur 
de DVD, enregistreur vidéo numérique (DVR) et caméra 
numérique; appareils pour la transmission de communications, 
nommément modems; consoles de jeux vidéo inspirées de 
celles des salles de jeux pour utilisation avec téléviseurs; 
appareils à audio fréquence, nommément systèmes de 
sonorisation, phonos mécaniques, magnétophones, 
phonographes électriques, lecteurs de disques; disques 
compacts audio et vidéo de musique, de films de divertissement, 
d'animation et de jeux informatiques; récepteurs audio-vidéo; 
équipement de commutation automatique pour les 
télécommunications, nommément tableaux de contrôle; sacs 
pour appareils photo et équipement photographique; lecteurs de 
codes à barres; boîtiers de batterie; appareils de chargement de 
batteries pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, 
les terminaux informatiques mobiles et les consoles de jeux 
vidéo grand public utilisées avec un écran ou un moniteur 
externes; bandes audio vierges; CD-ROM vierges pour 
enregistrement audio ou vidéo; disques optiques vierges; 
bandes vidéo vierges; terminaux de satellite de radiodiffusion à 
liaison descendante; appareils de diffusion, nommément 
récepteurs de télévision, émetteurs de télévision, récepteurs 
radio, émetteurs radio; syntonisateurs de satellite de 
radiodiffusion; lecteurs de CD; enregistreurs de CD et leurs 
commandes exclusives; CD-ROM (disques compacts à mémoire 
morte) codés avec des programmes de jeux vidéo à usage 
personnel ou commercial; câbles et fibres optiques pour la 
transmission de sons et d'images, nommément câbles audio-
vidéo et câbles audio-vidéo à fibres optiques; câbles pour la 
transmission de signaux optiques; lecteurs de cartes pour cartes 
de crédit; étuis pour disques compacts et disques optiques; étuis 
pour téléphones mobiles; unités centrales de traitement de 
l'information, de données, de sons ou d'images; lecteurs de 
cartes à puce; cartes à circuit intégré, nommément cartes-clés 
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de chambres d'hôtel, cartes téléphoniques, cartes de péage 
électroniques, cartes d'identité de transports en commun, cartes 
de crédit et cartes prépayées; cartes de circuits imprimés 
fournies avec circuits intégrés; imprimantes couleur; lecteurs de 
disques compacts; logiciels de gestion et de contrôle des 
calendriers de production, des calendriers d'expédition, de 
l'achat de matériaux, des stocks et des comptes pour les 
téléphones mobiles; appareils informatisés et logiciels pour la 
création, la numérisation, l'affichage, l'analyse, l'édition, le 
traitement, l'enregistrement, la transmission et l'impression 
d'images numériques, nommément imprimantes couleur 
numériques, module d'entrée-sortie numérique numériseurs, 
lecteurs optiques, numériseurs, lecteurs laser, processeurs de 
signaux numériques, émetteurs numériques, logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photographies 
numériques, programmes informatiques pour l'édition d'images, 
logiciels utilisés pour des effets spéciaux numériques d'images, 
logiciels pour le traitement d'images, d'éléments visuels et de 
texte et logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles des 
applications multimédias, à savoir pour l'intégration de texte, de 
sons, de graphiques et d'images fixes; disques durs; souris 
d'ordinateur; concentrateurs, commutateurs et routeurs de 
réseaux informatiques; programmes informatiques pour 
machines de jeux vidéo grand public; programmes informatiques 
pour la gestion de données de documents; programmes 
informatiques pour l'édition d'images ainsi que de contenu 
sonore et vidéo; programmes informatiques utilitaires pour le 
stockage de fichiers, à savoir d'images téléchargeables et de 
données caractères de magazines, de livres, de journaux, de 
cartes, de photos et de dessins; logiciels pour le contrôle et la 
gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la 
création et l'affichage d'infographie; logiciels pour l'imagerie 
documentaire et l'exploration des documents, le traitement 
d'images de documents, la gestion d'images de documents, la 
génération de rapport, l'indexage de documents et la gestion de 
bases de données; logiciel de chiffrement; logiciel pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photographies 
numériques; logiciels pour le traitement, la transmission et le 
regroupement de données, de données sonores et de données 
images; logiciel utilisé pour l'animation numérique et les effets 
spéciaux; ordinateurs; câbles électriques connecteurs; câbles 
électriques avec connecteurs; connecteurs de circuits 
électroniques; machines de jeux vidéo grand public conçues 
pour être utilisées avec des téléviseurs uniquement; 
programmes de jeux vidéo grand public; régulateurs, manches à 
balai, cartes mémoire et régulateurs de volume pour ordinateurs 
personnels; régulateurs, manches à balai, cartes mémoire, 
régulateurs de volume et souris pour machines de jeux vidéo 
grand public; lecteurs de DVD; lecteurs de DVD et leurs 
commandes exclusives; graveurs de DVD et leurs commandes 
exclusives; enregistreurs de DVD et leurs commandes 
exclusives; lecteurs de DVD-ROM et leurs commandes 
exclusives; trousses mains libres pour téléphones mobiles, 
nommément microphones, casques d'écoute et écouteurs; 
dispositifs pour la radiotransmission sans fil, nommément 
émetteurs radio et récepteurs radio; caméras numériques; 
imprimantes couleur laser; appareils photo numériques; disque 
numériques universels (DVD-ROM) codés avec des 
programmes de jeux vidéo à usage personnel ou commercial; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
manuels et magazines enregistrés sur des supports 
informatiques dans le domaine des jeux vidéo et leurs logiciels; 
programmes de jeux téléchargeables pour téléphones cellulaires 

par Internet; programmes de jeux téléchargeables par des 
assistants numériques personnels; données d'images et 
données caractères de magazines, de livres, de journaux, de 
cartes, de photos et de dessins téléchargeables; sonneries, 
images et musique téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et sur des appareils sans fil; programmes de jeux vidéo 
téléchargeables pour machines de jeux vidéo grand public; 
images vidéo téléchargeables; enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant des images de jeux vidéo; piles 
sèches; écouteurs; câbles électriques; connecteurs électriques; 
prises de courant; traducteurs électroniques de poche; fils 
électriques; cartes d'identification électroniques et magnétiques 
pour utilisation concernant le paiement de services; lecteurs de 
cartes électroniques; cartes électroniques pour le traitement des 
images; plaquettes de circuits électroniques codées avec des 
programmes informatiques pour le cryptage ou le décryptage de 
données; plaquettes de circuits électroniques codées avec 
programmes de jeux vidéo à usage personnel ou commercial; 
programmes enregistrés sur des circuits électroniques pour les 
appareils de divertissement destinés à être utilisés avec des 
écrans à cristaux liquides; circuits intégrés électroniques, CD-
ROM et autres supports mémoires pour programmes 
informatiques, nommément programmes de jeux informatiques, 
pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; terminal de 
paiement électronique; publications électroniques, nommément 
manuels pour appareils de jeux vidéo et magazines pour jeux 
vidéo enregistrés sur des supports informatiques; étiquettes 
électroniques de différenciation électronique; dispositifs de 
chiffrement et de microprogrammation pour les machines de 
traitement de l'information, nommément ordinateurs et 
enregistreurs vidéo; programmes de jeux pour appareils de 
poche avec écran à cristaux liquides; routeurs à passerelle, 
nommément matériel de commande informatique; numériseurs à 
main; enregistreurs à disque dur; enregistreurs vidéo à disque 
dur; casques d'écoute; appareils diffusant de l'information, 
nommément terminaux d'information avec logiciel de cryptage 
pour la transmission de messages par un site Web et une 
communication par courriels; terminaux d'information permettant 
une communication de données entre les ordinateurs et les 
machines de jeux vidéo grand public; circuits intégrés pour le 
traitement d'images; programme de jeux multimédias et 
informatiques interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; 
jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle (matériel informatique et 
logiciels); cartes d'interface pour le matériel de traitement de 
données, en l'occurrence circuits imprimés; circuits d'interface 
pour caméras vidéo; claviers d'ordinateur; écrans ACL pour 
ordinateurs; circuits intégrés à grande échelle; haut-parleurs; 
lecteurs MP3; disques optiques magnétiques codés avec des 
programmes de jeux vidéo à usage personnel ou commercial; 
cartes de microprocesseur, nommément cartes à puces; 
microphones pour appareils de télécommunication; sangles de 
téléphones mobiles; téléphones mobiles avec systèmes de fac-
similé intégré; piles pour téléphones mobiles; téléphones 
mobiles; modems pour ordinateurs; caméras de cinéma pour film 
auto-développant; tapis de souris; claviers à fonctions multiples; 
logiciel de composition musicale; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; batterie d'accumulateurs 
au nickel-cadmium; câbles optiques; unités de disques optiques; 
lecteurs de disques optiques et leurs commandes exclusives; 
enregistreurs de disques optiques et leurs commandes 
exclusives; disques optiques codés avec assembleurs, 
compilateurs et programmes informatiques pour le 
développement de logiciels et la programmation informatique, 
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nommément jeux vidéo et logiciels de jeux vidéo; disques 
optiques codés avec des programmes de jeux vidéo à usage 
personnel ou commercial; programmes de jeux informatiques 
enregistrés sur disques optiques; lecteurs de disques optiques; 
assistants numériques personnels et leurs pièces et accessoires; 
ordinateurs personnels; casques d'écoute pour utilisation avec 
les systèmes de transmission de son; disques d'oeuvres 
musicales; cassettes vidéo préenregistrées d'oeuvres musicales; 
fiches de connexion; prises mobiles; traducteurs de poche 
électroniques; calculatrices de poche électroniques; caméras 
vidéo portatives avec magnétoscopes intégrés; DVD 
préenregistrés de films et d'oeuvres musicales; disques 
compacts préenregistrés d'oeuvres musicales; logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photographies 
numériques pour les assistants numériques personnels et 
logiciels de gestion et de contrôle des calendriers de production, 
des calendriers d'expédition, de l'achat de matériaux, des stocks 
et des comptes pour les assistants numériques personnels; 
récepteurs et moniteurs radio pour la reproduction de sons et de 
signaux; radios; émetteurs et récepteurs radio pour 
télécommandes; récepteurs de câblodistribution; récepteurs pour 
satellites; disques compacts enregistrés d'oeuvres musicales; 
DVD-ROM préenregistrés contenant des films musicaux, des 
films d'animation et des jeux informatiques; vidéodisques et 
cassettes vidéo enregistrés contenant des films musicaux, des 
films d'animation et des jeux informatiques; étuis de protection 
pour disques magnétiques; logiciels pour la reconnaissance 
optique de caractères; logiciels de traitement d'images, de 
graphiques et de textes; logiciels pour la gestion opérationnelle 
de cartes magnétiques et électroniques portatives; logiciel pour 
contrôler et améliorer la qualité sonore du matériel audio; 
disques optiques avec enregistrements sonores contenant de la 
musique et des effets spéciaux; dragonnes pour téléphones 
cellulaires; appareils téléphoniques, nommément interphones, 
dispositifs de commutation téléphonique et appareils 
téléphoniques, terminaux de téléphonie; téléphones; moniteurs 
vidéo pour la projection; décodeurs de télévision; moniteurs de 
télévision; téléviseurs; distributeurs, nommément distributeurs 
automatiques; caméras vidéo; appareils à vidéofréquence, 
nommément lecteurs de disques vidéo, magnétoscopes; 
télécommandes de jeux vidéo interactifs; disques optiques 
préenregistrés contenant des comédies musicales, de 
l'animation, des films, de la musique et des jeux informatiques; 
disques magnétiques optiques préenregistrés contenant des 
comédies musicales, de l'animation, des films, de la musique et 
des jeux informatiques; logiciels de jeux de réalité virtuelle; piles 
liquides; appareils de communication câblée, nommément 
téléimprimeurs, appareils télégraphiques et télécopieurs; 
traitements de texte. SERVICES: Transmission automatique de 
données numériques, nommément de logiciels de jeux vidéo, de 
vidéo et de musique par Internet; diffusion d'émissions de 
télévision par câble; services de diffusion et offre d'accès par 
télécommunication à du contenu vidéo et audio offert par un 
service de vidéo à la demande sur Internet; communication par 
téléphone cellulaire; location d'accès à un réseau de 
communication mondial à l'aide d'un dispositif de terminal 
informatique; services de téléphonie mobile; services de courriel; 
transmission électronique de données audio et de données 
vidéo par Internet; services de babillard électronique; information 
sur l'horaire pour la télédiffusion, la radiodiffusion par câble et la 
radiodiffusion; information sur la télédiffusion, la radiodiffusion 
par câble et la radiodiffusion; services de café Internet, 
nommément offre de connexions de télécommunication à 

Internet dans un café; crédit-bail de lignes de 
télécommunication; maintenance et gestion de serveurs de 
courriel; agences de presse; offre de bornes de raccordement à 
un réseau informatique mondial; offre d'un service d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial d'information, 
pour le transfert et la diffusion d'une information variée; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; offre de bavardoirs et 
de babillards électroniques pour la transmission entre utilisateurs 
de messages portant sur des sujets d'intérêt général; offre 
d'accès à des données ou à des documents dans le domaine 
des jeux vidéo et des logiciels connexes stockés 
électroniquement dans des fichiers centraux pour consultation à 
distance; offre d'accès à des sites électroniques; radiodiffusion; 
radiodiffusion d'information et d'autres émissions; location 
d'appareils pour la transmission d'images; location de modems; 
location d'équipement de télécommunication, nommément de 
téléphones et d'appareils de télécopie; télédiffusion par satellite; 
transmission par satellite; transmission de signaux pour le 
commerce électronique grâce à des systèmes de 
télécommunication et de communication de données; services 
de communications personnelles au moyen de machines de jeux 
vidéo grand public, de machines de jeu avec écrans à cristaux 
liquides et de terminaux informatiques; services de 
téléconférences; télédiffusion; services de télédiffusion offerts en 
ligne à partir d'un réseau informatique; transmission de données 
sur satellite, nommément de signaux sonores et de signaux 
d'images; transmission de données dans le domaine des jeux 
vidéo et des logiciels de jeux vidéo par Internet; transmission 
d'information dans le domaine des jeux vidéo et des logiciels de 
jeux vidéo par Internet; transmission d'information dans le 
domaine des jeux vidéo et des logiciels de jeux vidéo par 
satellite, nommément signaux de télévision et téléphones 
satellites; transmission d'information dans le domaine de 
l'audiovisuel par Internet; transmission de données textuelles et 
de données d'images par Internet; services de transmission de 
vidéo sur demande; offre de bavardoirs virtuels fonctionnant à 
l'aide de la messagerie textuelle; services de messagerie vocale 
sans fil; parcs d'attractions; organisation et tenue de conférences 
dans le domaine des jouets, des jeux et des appareils de 
divertissement, des disques vidéo enregistrés, des CD audio 
enregistrés et des émissions de télévision; organisation et tenue 
de congrès dans le domaine des jouets, des jeux et des 
appareils de divertissement, des disques vidéo enregistrés, des 
CD audio enregistrés et des émissions de télévision; 
organisation et tenue de séminaires dans le domaine des jouets, 
des jeux et des appareils de divertissement, des disques vidéo 
enregistrés, des CD audio enregistrés et des émissions de 
télévision; expositions d'oeuvres d'art; réservation de salles de 
divertissement; service à la clientèle dans le domaine de la 
réservation de places pour des spectacles et des pièces de 
théâtre; vente de billets pour des spectacles et des pièces de 
théâtre; réservation de billets pour des pièces de théâtre; service 
à la clientèle dans le domaine de la réservation de places pour 
des spectacles grâce à un système de billets électroniques; 
enseignement dans le domaine de la tenue de livres; 
modification d'images numériques; distribution d'émissions de 
jeux-questionnaires, d'émissions où on remporte des prix, 
d'émissions de jeux et d'émissions de sport à la télévision; 
doublage; doublage de supports de données audio ou de 
supports de données vidéo; doublage ou montage 
d'enregistrements vidéo sur cassette; montage ou doublage 
d'enregistrements sonores sur cassette et disques optiques; 
enregistrements audio, services de montage, dans le domaine 
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des cassettes vidéo; enseignement dans le domaine des jeux 
vidéo; services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
vidéo; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; services de jeux électroniques en ligne 
par un réseau informatique, nommément services de jeu en 
ligne; diffusion d'information sur des articles portant sur des jeux 
vidéo et des jeux informatiques publiée dans des journaux, 
magazines, et sites Web à l'aide de sites Web, de 
communication par courriel ou par courrier; diffusion 
d'information sur la réservation de sièges pour des spectacles à 
l'aide des pages d'accueil et de babillards électroniques 
accessibles par communication par terminal d'ordinateur ou 
téléphones cellulaires; offre d'information sur des services de 
jeux, des services de musique et des services de films offerts en 
ligne sur des réseaux informatiques, nommément par Internet, le 
réseau par câbles; édition de magazine; offre d'un site Web dans 
le domaine des critiques de films; offre de musique en ligne 
téléchargeable; organisation de compétitions de jeux vidéo; 
organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; 
organisation de compétitions sportives, nommément course 
automobile, pêche, gymnastique, hockey, course de chevaux, 
soccer et nage synchronisée; organisation, gestion et 
préparation de jeux-questionnaires télévisés; organisation, 
gestion et préparation de colloques concernant le 
développement de programmes d'infographie et de jeux vidéo; 
offre de photographies en ligne par Internet ou par un réseau 
informatique, sauf celles à télécharger; offre de services de salle 
de jeux électroniques; offre d'une base de données en ligne 
dans le domaine des appareils de jeux vidéo et des logiciels 
connexes; diffusion de publications électroniques contenant de 
l'information sur les jeux informatiques, la science fiction, les 
jeux et le sport; diffusion d'information pour des tiers sur des 
appareils de jeux vidéo, des programmes de jeux vidéo, et 
activités promotionnelles sur des personnages et des articles 
associés à des jeux vidéo par Internet; offre de programmes de 
jeux pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; diffusion 
d'information en ligne sur les jeux informatiques et les 
améliorations informatiques connexes; offre d'un jeu 
informatique en ligne par communication au moyen du jeu vidéo 
de l'utilisateur et d'un ordinateur personnel; offre de publications 
en ligne, nommément magazines, livres dans le domaine des jeu 
vidéo, des jeux de science fiction et du sport; offre d'images 
fixes, de dessins animés, d'images fixes avec voix, de dessins 
animés avec voix et d'images de personnages par la 
communication par machines de jeux vidéo grand public ou 
machines de jeux vidéo d'arcade; offre d'images vidéo et de 
musique non téléchargeables pour des séances de karaoké par 
communication par terminal d'ordinateur; transmission de sons 
non téléchargeables pour des séances de karaoké par 
communication par terminal d'ordinateur; offre d'un centre de 
jeux pour jouer à des jeux de réalité virtuelle; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne à partir d'un réseau 
informatique; publication de magazines électroniques; 
publication de journaux électroniques accessibles au moyen d'un 
réseau informatique mondial; édition de publications 
électroniques sur l'avenir des jeux vidéo, du cinéma et de la 
musique; location de machines et d'appareils de divertissement; 
location de machines de jeux vidéo grand public, nommément 
manèges de parcs d'attractions, jeux d'arcade, jeux à pièces 
électroniques et jeux électroniques d'arcade autonomes; location 
de circuits électroniques, de disques magnétiques, de disques 
optiques, de disques optiques magnétiques, de CD-ROM et des 
cassettes magnétiques enregistrées contenant tous des 

programmes de jeux vidéo enregistrés à usage personnel; 
location de cartouches de jeu, de circuits électriques, de disques 
magnétiques, de bandes magnétiques, et de supports 
d'enregistrement optique contenant des programmes de jeux; 
location de programmes de jeux pour machines de jeux vidéo 
grand public; location d'enregistrements phonographiques et 
musicaux; location de disques et d'enregistrements sonores sur 
bande magnétique; location d'enregistrements sonores; location 
de magnétoscopes; location d'écrans; location de cassettes 
vidéo; services de divertissement, nommément développement, 
production, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
télévision présentant des jeux vidéo; offre d'un jeu informatique 
accessible sur l'ensemble du réseau par les utilisateurs du 
réseau; offre d'un site Web à partir duquel on trouve de 
l'information sur des tournois, des évènements, et des 
compétitions dans le domaine des jeux vidéo; offre d'un système 
Web et d'un portail en ligne pour que les clients participent à des 
jeux en ligne, exploitation et coordination de tournois de jeux, de 
ligues et de circuits; offre d'évaluation de contenu télévisuel, de 
films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; programmation 
informatique pour des tiers; services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne pour que les utilisateurs 
inscrits prennent part à des compétitions et créent des 
communautés virtuelles; conception de logiciels pour des tiers; 
conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels pour appareils de divertissement 
adaptés aux téléviseurs seulement; conception de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels pour 
assurer la sécurité des réseaux informatiques en défendant le 
système contre tout accès illégal aux ordinateurs; services de 
conseil dans le domaine de la conception de logiciels; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de 
données pour supports physiques en des données pour supports 
électroniques; conversion de données de programmes 
informatiques, autre qu'une conversion physique; conception et 
développement de bases d'information et de données; 
conception et développement de réseaux de télécommunication; 
conception et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception de programmes informatiques et de logiciels liés aux 
aéronefs; conception, développement et implémentation de 
logiciels; conception de logiciels pour le contrôle de terminaux 
libre-service; conception de machines de jeux vidéo grand 
public; développement de logiciels pilotes et de systèmes 
d'exploitation; développement de programmes pour simuler des 
expériences ou des séries d'expériences dans un laboratoire 
optique virtuel; développement de logiciels pour des opérations 
sur réseaux sécurisés; développement de technologies pour la 
fabrication de circuits pour les communications sans fil, le 
traitement électronique des données, les appareils électroniques 
grand public, les appareils électroniques d'automobile; 
développement, maintenance et mise à jour d'un moteur de 
recherche sur réseau de télécommunications; développement, 
mise à jour et maintenance de logiciels et de bases de données; 
duplication de programmes informatiques; conception de 
logiciels pour le traitement d'images; traitement de l'information, 
nommément recherche, collecte de données, analyse de 
données, stockage de données, extraction de données et 
diffusion de données par ordinateur; installation de logiciels; 
programmation informatique pour applications multimédias; 
vérification électronique de commandes en ligne de contenu 
numérique et création de codes d'accès électroniques 
permettant aux utilisateurs d'accéder à ce contenu numérique; 
location d'un serveur de base de données à des tiers; location 
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de logiciels d'application; location d'ordinateurs; location de 
cassettes magnétiques, de CD-ROM et de programmes codés 
sur DVD-ROM pour la sécurité informatique d'ordinateurs et de 
jeux vidéo grand public; location d'espace mémoire sur un 
serveur; réparation de programmes informatiques; mise à jour de 
programmes informatiques pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,446,854. 2009/07/31. Anthony William Meehan, 21 New Street, 
Toronto, ONTARIO M5R 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

The right to the exclusive use of the words Alberta's and 
EMPLOYERS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Awards, namely, plaques and trophies. SERVICES: (1) 
Arranging and conducting conferences concerning human 
resources and becoming an employer-of-choice. (2) Promotional 
services, namely, promoting the goods and services of others by 
arranging for sponsors and exhibitors to affiliate goods and 
services with employer excellence conferences. (3) Competitions 
in the field of employer excellence. (4) Research services, 
namely, research concerning human resources and business. 
Used in CANADA since at least as early as October 22, 2005 on 
wares and on services (3), (4); March 27, 2006 on services (1), 
(2).

Le droit à l'usage exclusif des mots « Alberta's » et 
EMPLOYERS en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Récompenses, nommément plaques et 
trophées. SERVICES: (1) Organisation et tenue de conférences 
portant sur les ressources humaines et sur la manière de devenir 
un employeur de choix. (2) Services de promotion, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers en incitant 
des commanditaires et des exposants à associer des 
marchandises et des services à des conférences sur l'excellence 
chez les employeurs. (3) Compétitions dans le domaine de 
l'excellence chez les employeurs. (4) Services de recherche, 
nommément recherche concernant les ressources humaines et 
les entreprises. Employée au CANADA depuis au moins aussi 

tôt que le 22 octobre 2005 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (3), (4); 27 mars 2006 en liaison 
avec les services (1), (2).

1,447,099. 2009/08/04. Li Jianrong, Suite 1702, No. 41 Xiaomei 
Street, Xihua Road, Guangzhou, Guangdong Province, P. R. 
China, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F 
CanWest Global Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

The right to the exclusive use of the word PROFESSIONAL is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Curlers, namely, hair; Hair care products, namely, 
curlers, curling irons, hot rollers; Chronographs; Laboratory 
equipment, namely, scales and balances. (2) Coils, namely, 
evaporator, steam; Hair care products, namely, hair dryers; 
Dryers, namely, hair; Lamps, namely, curling; Genetators, 
namely, steam; Saunas, namely, bathhouse and facial; 
Steamers, namely, facial. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot PROFESSIONAL en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Rouleaux, nommément bigoudis; produits 
de soins capillaires, nommément bigoudis, fers à friser, rouleaux 
chauffants; chronographes; matériel de laboratoire, nommément 
balances. (2) Serpentins, nommément serpentins d'évaporateur, 
serpentins de vapeur; produits de soins capillaires, nommément 
séchoirs à cheveux; séchoirs, nommément séchoirs à cheveux; 
lampes, nommément chauffe-fer à friser; générateurs, 
nommément générateurs de vapeur; saunas, nommément 
pavillons de bain et vaporisateurs pour le visage; appareils à 
vapeur, nommément vaporisateurs à vapeur pour le visage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2958 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juillet 2011 57 July 06, 2011

1,447,731. 2009/08/10. BRIAN CYR, 18 January Court, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MASSIMO D. 
ROLLE, 555 BURNHAMTHORPE ROAD, SUITE 220, Toronto, 
ONTARIO, M9C2Y3

WARES: Clothing namely martial arts uniforms, hoodies, 
sweatshirts, t-shirts, golf shirts, head bands, belts, track suits, 
hats; martial arts safety equipment namely, cloth shin instep, 
foam boots, foam gloves, foam shin instep, grappling gloves, 
groin protector, foam headgear, knee guards, mouthpiece, 
mouthpiece case, chest protector, cloth shin protector, bag 
gloves; martial arts crests and patches; martial arts training 
equipment namely, black and white martial arts uniforms, martial 
arts crests, solid belts, striped belts, double striped belts, tykes 
belts, tai chi sashes, blocker, shield, kendo armour, focus mitts, 
free-standing punching bags, heavy punching bags, puzzle piece 
mats, re-breakable boards, wooden staffs, foam nunchuku with 
chain, foam nunchuku with rope, wooden baton, wooden canes, 
metal canes, wooden staff, rubber ninja stars, wooden oar, 3-
pronged fork weapon, bamboo sword, wooden short knife, 
plastic short knife, vinyl weapons case, hard weapons case, 
mesh bag, gym bag. SERVICES: Instruction in the field of 
martial arts and the operation of martial arts schools. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tenues d'arts 
martiaux, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
polos, bandeaux, ceintures, ensembles d'entraînement, 
chapeaux; équipement de sécurité pour arts martiaux, 
nommément protège-tibias en tissu, bottes en mousse, gants en 
mousse, protège-tibias en mousse, gants de combat, coquilles, 
couvre-chefs en mousse, genouillères, protège-dents, étuis pour 
protège-dents, plastrons, protections en tissu pour tibias, gants 
de frappe au sac; écussons et pièces pour arts martiaux; 
équipement d'entraînement pour arts martiaux, nommément 
uniformes noirs et blancs d'arts martiaux, écussons d'arts 
martiaux, ceintures de couleur unie, ceintures à rayures, 
ceintures à rayures doubles, ceintures de tyke, écharpes de tai 
chi, bloqueurs, boucliers, armures de kendo, mitaines 
d'entraîneur, sacs de frappe autoportants, sacs d'entraînement, 
tapis casse-tête, planches de casse réutilisables, perches en 
bois, nunchakus en mousse avec chaîne ou nunchakus en 
mousse avec corde, bâtons en bois, cannes en bois, cannes en 
métal, perches en bois, étoiles ninja en caoutchouc, rames en 
bois, tridents, épées en bambou, couteaux courts en bois, 

couteaux courts en plastique, étuis en vinyle pour armes, étuis 
rigides pour armes, filets, sacs de sport. SERVICES:
Enseignement dans le domaine des arts martiaux et exploitation 
d'écoles d'arts martiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,447,839. 2009/08/11. Laura Spiegel, 5-3550 Adanac Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Y6

BodyMind Interactive
WARES: (1) Downloadable electronic publications, namely, 
educational newsletters and research reports available 
electronically via the internet featuring personal, professional and 
business coaching, fitness and nutrition.Printed publications, 
namely pamphlets, brochures, periodicals, business cards, 
letterhead; all containing and providing information on Solution-
Focused Life Coaching, personal and business consulting, 
personal growth, awareness and development programs, 
leadership training, body-mind coaching and consulting, training, 
enhanced performance coaching and consulting, fitness and 
nutrition. (2) Personal planning diaries, books and newsletters; 
DVD’s, pre-recorded and live audio and video tapes featuring 
personal and business development training; personal training 
manuals, books and newsletters in the field of personal and 
business development, fitness and nutrition. SERVICES: (1) 
Coaching and consulting namely providing services in the field of 
Solution-Focused Life Coaching, personal and business 
management consulting, personal growth, awareness and 
development programs, leadership training, body-mind coaching 
and consulting, training, enhanced performance coaching and 
consulting. (2) Educational, business and marketing services, 
coaching and consulting services, namely developing and 
conducting educational seminars, conferences, classes, 
programs, retreats, workshops, webinars, in the fields of human 
development, business management consulting and personal 
consulting, personal growth and motivational training services; 
consulting services in the fields of self-help, personal 
empowerment and leadership development; personal growth and 
motivational coaching and consulting services, for individuals 
and for groups. (3) Operation of internet websites in the field of 
company information, product and service information, and live 
and recorded audio and video broadcasting where users can 
obtain information on coaching and consulting services, 
seminars and workshops, and can purchase coaching and 
consulting services, private seminars and workshops, in the field 
of Solution-Focused Life Coaching, personal and business 
consulting, personal growth, awareness and development 
programs, leadership training, body-mind coaching and 
consulting, training, enhanced performance coaching and 
consulting. (4) Operation of an office to provide and for the 
distribution of wares relating to coaching and consulting services, 
namely an office where individuals and groups will be able to 
ascertain company information, product and service information, 
purchase coaching and consulting products and receive 
coaching and consulting services in the field of Solution-Focused 
Life Coaching, personal and business management consulting, 
personal growth, awareness and development programs, 
leadership training, body-mind coaching and consulting, training, 
enhanced performance coaching and consulting, fitness and 
nutrition consulting services. (5) Operation of a retail, wholesale 
and web-based business dealing in exercise equipment, sporting 



Vol. 58, No. 2958 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juillet 2011 58 July 06, 2011

goods, exercise, casual and sports clothing, vitamins, minerals, 
food supplements, health foods, and printed publications and 
educational materials in the field of fitness and nutrition; delivery, 
assembly and repair services relating to exercise equipment. (6) 
Personal training services, the preparation of and instruction in 
physical fitness programs, physical fitness consultation, 
nutritional consultation and in-home training programs and 
training sessions. (7) Consulting services in the field of fitness; 
management services in the field of exercise equipment. Used in 
CANADA since August 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, nommément cyberlettres éducatives et rapports 
de recherche accessibles en ligne sur Internet concernant le 
coaching personnel et professionnel, la bonne condition 
physique et l'alimentation. Publications imprimées, nommément 
prospectus, brochures, périodiques, cartes professionnelles, 
papier à en-tête, contenant de l'information sur le mentorat 
personnalisé axé sur les solutions, les conseils personnels et 
professionnels, la croissance personnelle, les programmes de 
sensibilisation et de perfectionnement, la formation en 
leadership, le coaching et les conseils liés au corps et à l'esprit, 
la formation, le coaching et les conseils pour l'amélioration du 
rendement, ainsi que sur la bonne condition physique et 
l'alimentation. (2) Agendas personnels, livres et bulletins 
d'information; DVD, cassettes audio et vidéo préenregistrés 
devant public contenant de la formation sur le développement 
personnel et le perfectionnement professionnel; manuels de 
formation personnelle, livres et bulletins d'information dans les 
domaines du développement personnel, du perfectionnement 
professionnel, de la bonne condition physique et de 
l'alimentation. SERVICES: (1) Services de coaching et de 
conseil, nommément offre de services dans les domaines du 
mentorat personnalisé axé sur les solutions, des conseils en 
gestion personnelle et en gestion des affaires, de la croissance 
personnelle, des programmes de sensibilisation et de 
perfectionnement, de la formation en leadership, du coaching et 
des conseils liés au corps et à l'esprit, de la formation, du 
coaching et des conseils pour l'amélioration du rendement. (2) 
Services éducatifs, d'affaires et de marketing, services de 
coaching et de conseil, nommément création et tenue de 
séminaires, de conférences, de cours, de programmes, de 
retraites, d'ateliers, de webinaires, dans les domaines du 
développement humain, des services de conseil en gestion des 
affaires et en gestion personnelle, des services de croissance 
personnelle et de la formation en motivation; services de conseil 
dans les domaines de l'initiative personnelle, de l'enrichissement 
personnel et du développement du leadership; services de 
coaching et de conseil en matière de croissance personnelle et 
de motivation, pour les personnes et les groupes. (3) Exploitation 
de sites Web dans les domaines de l'information sur les 
entreprises, de l'information sur les produits et les services et de 
la transmission audio et vidéo en direct ou en différé permettant 
aux utilisateurs d'obtenir de l'information sur les services de 
coaching et de conseil, ainsi que sur les conférences et les 
ateliers, et permettant d'acheter des services de coaching et de 
conseil et de s'inscrire à des conférences et à des ateliers 
privés, dans les domaines du mentorat personnalisé axé sur les 
solutions, des conseils personnels et professionnels, de la 
croissance personnelle, des programmes de sensibilisation et de 
perfectionnement, de la formation en leadership, du coaching et 
des conseils liés au corps et à l'esprit, de la formation, du 
coaching et des conseils pour l'amélioration du rendement. (4) 

Exploitation d'un bureau spécialisé dans l'offre et la distribution 
de marchandises liées aux services de coaching et de conseil, 
nommément un bureau où les personnes et les groupes pourront 
vérifier l'information sur les entreprises ainsi que l'information sur 
les produits et les services, acheter des produits liés aux 
services de coaching et de conseil et recevoir des services de 
coaching et de conseil dans les domaines du mentorat 
personnalisé axé sur les solutions, des conseils en gestion 
personnelle et professionnelle, de la croissance personnelle, des 
programmes de sensibilisation et de perfectionnement, de la 
formation en leadership, du coaching et des conseils liés au 
corps et à l'esprit, de la formation, du coaching et des conseils 
pour l'amélioration du rendement, des services de conseil liés à 
la bonne condition physique et à l'alimentation. (5) Exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail, en gros et 
sur le Web d'appareils d'exercice, d'articles de sport, de 
vêtement d'exercice, tout-aller et de sport, de vitamines, de 
minéraux, de suppléments alimentaires, d'aliments naturels et de 
publications imprimées, ainsi que de matériel pédagogique dans 
les domaines de la bonne condition physique et de 
l'alimentation; services de livraison, d'assemblage et de 
réparation ayant trait aux appareils d'exercice. (6) Services 
d'entraînement personnel, préparation de programmes 
d'entraînement physique et offre de cours connexes, services de 
conseil en entraînement physique, services de conseil en 
nutrition, et offre de programmes et de séances d'entraînement à 
la maison. (7) Services de conseil dans le domaine de la bonne 
condition physique; services de gestion dans le domaine des 
appareils d'exercice. Employée au CANADA depuis 01 août 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,448,826. 2009/08/19. Mission Vivacare Limited, 901-A, Raheja 
Plaza, LBS Marg, Ghatkopar(W), 400086, Mumbai, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MISSION LIFE. IT'S PRECIOUS
WARES: multivitamins; vitamins; mineral supplements; 
nutritional supplements in powder, capsule, tablet and liquid form 
to promote weight loss, promote anti-aging, promote cellular 
rejuvenation, promote immune system support, help control 
hunger and appetite, for diabetes management and prevention, 
to support metabolic processes, for heart and brain health, to 
relieve symptoms of PMS and menopause, for thyroid health, for 
sleeplessness and stress-related sleep problems, assist in the 
management of cortisol, assist in protecting cells from free 
radicals, promote healthy digestion, help maintain a healthy 
gastrointestinal environment, support the detoxifying function of 
the liver, support healthy eyes, strengthen vascular integrity, 
promote cholesterol health, promote sexual wellness, enhance 
exercise performance and recovery, for building body mass, 
promote healthy teeth and gums, promote cognitive performance 
and circulatory health, promote healthy hair, nails and skin, 
support healthy respiratory and immune functions, promote 
prostate health, promote urinary tract health, to promote healthy 
bones and joints, healthy management of blood glucose levels, 
for weight management, for pre and post natal care, and for 
cancer prevention; Pharmaceutical preparations, namely, 
analgesics, anti-inflammatories, antispasmodics, antiallergics, 
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antibacterials, antidiabetics, antifungals, antihypertensives, 
antimalarials, antivirals, appetite stimulants, cough and cold 
remedies, haematinic preparations, antipsychotics, anti-
ulcerants, anti-cancer preparations; Pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of gastrointestinal diseases and 
disorders, osteoporosis, mood disorders, bipolar disorder, 
depression, schizophrenia, obesity, hypercholesterolemia, acid 
peptic disorders, high blood pressure, heart failure, kidney 
failure, diabetes, stroke, hypertension, angina pectoris, cardiac 
arrhythmia, gastric ulcers, dyspepsia, anxiety, panic disorders, 
benign prostatic hyperplasia, erectile dysfunction, HIV, Acquired 
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); all of the foregoing for 
veterinary or human use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Multivitamines; vitamines; suppléments 
minéraux; suppléments alimentaires en poudre, en capsules, en 
comprimés ou liquides pour favoriser la perte de poids, atténuer 
les signes de vieillissement, favoriser le rajeunissement des 
cellules, renforcer le système immunitaire, aider à contrôler la 
faim et l'appétit, pour prévenir le diabète et le prendre en charge, 
pour stimuler les processus métaboliques, pour la santé du 
coeur et du cerveau, pour soulager les symptômes du syndrome 
prémenstruel et de la ménopause, pour la santé de la glande 
thyroïde, contre l'insomnie et les troubles du sommeil associés 
au stress, aider à gérer le cortisol, aider à protéger les cellules 
des radicaux libres, promouvoir une bonne digestion, aider à 
maintenir une bonne santé gastro-intestinale, soutenir la fonction 
détoxifiante du foie, pour la santé des yeux, renforcer l'intégrité 
vasculaire, contrôler le taux de cholestérol, favoriser la santé 
sexuelle, améliorer la performance à l'exercice et à la 
récupération, pour augmenter la masse musculaire, pour la 
santé des dents et des gencives, pour les facultés cognitives et 
la santé circulatoire, pour favoriser la santé des cheveux, des 
ongles et de la peau, pour la santé respiratoire et stimuler les 
fonctions immunitaires, pour la santé de la prostate, la santé des 
voies urinaires, pour la santé des os et des articulations, la 
régulation de la glycémie, pour la gestion du poids, pour les 
soins prénatals et postnatals et pour la prévention du cancer; 
préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques, anti-
inflammatoires, antispasmodiques, antiallergiques, 
antibactériens, antidiabétiques, antifongiques, antihypertenseurs, 
antipaludiques, antiviraux, stimulants d'appétit, remèdes contre 
le rhume et la toux, préparations hématiniques, 
antipsychotiques, anesthésiques, préparations anticancéreuses; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, de 
l'ostéoporose, des troubles de l'humeur, des troubles bipolaires, 
de la dépression, de la schizophrénie, de l'obésité, de 
l'hypercholestérolémie, des troubles peptiques dus à l'acidité, de 
l'hypertension artérielle, de l'insuffisance cardiaque, de 
l'insuffisance rénale, du diabète, des accidents 
cérébrovasculaires, de l'hypertension, de l'angine de poitrine, de 
l'arythmie cardiaque, des ulcères gastriques, de la dyspepsie, de 
l'anxiété, des troubles paniques, de l'hypertrophie bénigne de la 
prostate, du dysfonctionnement érectile, du VIH, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); toutes les marchandises 
susmentionnées sont destinées à un usage chez les animaux ou 
les humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,244. 2009/08/24. BERG EUROPIPE HOLDING CORP., 
5315 W. 19th Street, Panama City, Florida 32401, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

EUROPIPE
WARES: Pipe made of steel used for structural purposes, 
namely pilings for bridge foundations, rollercoaster construction, 
and airport jetway systems; pipe made of steel used in the 
operation and construction of sewage treatment plants, namely 
sewage treatment agitators; pipe made of steel used for the 
construction of billboards, namely billboard sign poles; pipe 
made of steel used for the construction of oil and gas pipelines, 
namely pipelines, fittings and pig launchers; pipe made of steel 
used for oi l  and natural gas drilling exploration, namely as 
conductor pipe and tendon pipe; pipe made of steel used in coal 
pipelines, namely coal slurry lines; pipe made of steel used for 
dredging sea or river bottoms. SERVICES: Custom 
manufacturing of pipe, or pipe made of metal or predominantly of 
metal; metal treating; pipe coating; pipe bending. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tuyaux en acier utilisés comme éléments 
structuraux, nommément piliers pour les fondations de ponts, les 
constructions de montagnes russes et les passerelles 
d'embarquement de passagers dans des aéroports; tuyaux en 
acier utilisés en lien avec l'exploitation et la construction de 
stations d'épuration des eaux usées, nommément agitateurs de 
traitement des eaux usées; tuyaux en acier utilisés pour la 
construction de panneaux d'affichage, nommément poteaux de 
panneaux d'affichage; tuyaux en acier utilisés pour la 
construction d'oléoducs et de gazoducs, nommément pipelines, 
raccords et gare de racleurs; tuyaux en acier utilisés pour 
l'exploitation pétrolière et gazière par le forage, nommément 
comme tubes conducteurs et tuyaux d'armature; tuyaux en acier 
pour utilisation avec les pipelines à charbon, nommément 
hydrocarboducs; tuyaux en acier utilisés pour draguer le fond de 
la mer ou d'un fleuve. SERVICES: Fabrication sur mesure de 
tuyaux, de tuyaux en métal ou de tuyaux principalement en 
métal; traitement des métaux; revêtement des tuyaux; cintrage 
des tuyaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,449,392. 2009/08/25. Marshall Bank, 5001 Pebble Beach 
Circle, Wilson, NC  27896, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

snoozies!
WARES: (1) Slippers. (2) Pyjamas, sleepwear, loungewear, 
pillows, robes, socks and hosiery. (3) Socks, slippers, nightshirts 
and pajamas, not for infants or toddlers. Used in CANADA since 
November 05, 2008 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 3,772,849 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Pantoufles. (2) Pyjamas, vêtements de 
nuit, vêtements d'intérieur, oreillers, peignoirs, chaussettes et 
bonneterie. (3) Chaussettes, pantoufles, chemises de nuit et 
pyjamas, non destinés aux nourrissons ni aux tout-petits. 
Employée au CANADA depuis 05 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous 
le No. 3,772,849 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,449,698. 2009/08/27. ShenZhen Hepalink Pharmaceutical Co., 
Ltd., 21 Lang shan Road, Songpingshan, Nanshan District, 
Shenzhen, ZIP code 518057, P. R. China, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F CanWest Global 
Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Vaccines, namely, veterinary, or human; Veterinary 
vaccines; Pharmaceutical preparations for the treatment of blood 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of carpal tunnel syndrome; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of dental and oral diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, inflammatory 
pelvic diseases; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
headaches; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases, namely, autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of infectious diseases, namely respiratory 
infections, eye infections; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel 
diseases, inflammatory connective tissue diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of psychiatric diseases, namely, mood disorders, anxiety 
disorders, cognitive disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of psychiatric diseases, namely, schizophrenia; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of the central 
nervous system, namely, central nervous system infections, 
brain diseases, central nervous system movement disorders, 

ocular motility disorders, spinal cord diseases; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of the central nervous system, 
namely, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, 
Parkinson's disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of the musculoskeletal system, namely, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of the respiratory system; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of varicose veins; Pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; Pharmaceutical 
preparations for use in ocular disorders; Pharmaceutical 
preparations for use in oncology; Pharmaceutical preparations 
for use in ophthalmology; Bismuth preparations for 
pharmaceutical use; Gastro-intestinal treatment pharmaceutical 
preparations; Gelatin, namely, for pharmaceutical capsules; 
Homeopathic remedies, namely, sodium phosphate; Carbon 
compounds, namely, sodium carbonate, for industrial solvents; 
Diagnostic preparations or reagents, namely, for clinical or 
medical laboratory use, for medical diagnostic use, for medical 
research use; Antibiotics; Chemicals, namely, radiotherapy, 
medical, namely Chemicals for use in the pharmaceutical 
industry; Chemicals for use in the manufacture of adhesives; 
Chemicals for use in the manufacture of solvents. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins, nommément destinés aux animaux, 
ou aux humains; vaccins destinés aux animaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément les 
maladies de l'appareil urinaire, la stérilité, les maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément infections respiratoires, infections des 
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies nerveuses, nommément maladie d'Alzheimer, maladie 
de Huntington, infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles nerveux, 
nommément lésions cérébrales, lésions de la moelle épinière, 
crises épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques, nommément schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour traitement des troubles et maladies du 
système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au 
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et des maladies du système 
nerveux central, nommément encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
des maladies de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles et des maladies de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques utilisées en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; 
produits au bismuth à usage pharmaceutique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement gastro-intestinal; gélatine, 
nommément pour capsules pharmaceutiques; remèdes 
homéopathiques, nommément phosphate de sodium; composés 
carbonés, nommément carbonate de sodium, pour solvants 
industriels; produits de diagnostic ou réactifs, nommément pour 
utilisation en laboratoire clinique ou médical, pour le diagnostic 
médical, pour la recherche médicale; antibiotiques; produits 
chimiques, nommément produits chimiques de radiothérapie, 
produits chimiques médicaux, nommément produits chimiques 
pour l'industrie pharmaceutique; produits chimiques pour la 
fabrication d'adhésifs, produits chimiques pour la fabrication de 
solvants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,450,441. 2009/09/02. HR Tech Group Association, 4389 Maple 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

HR TECH GROUP
WARES: Printed and electronic survey reports, namely, 
compensation surveys in the technology industry. SERVICES:
(1) Administration of health care plans. (2) Online business 
networking website to facilitate networking between individuals in 
the technology industry; arranging and conducting human 
resources conferences in the technology field; online consulting 
services in the field of human resources in the field of 
technology. Used in CANADA since at least as early as January 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Rapports d'enquête imprimés et 
électroniques, nommément enquêtes sur la rémunération dans 
l'industrie des technologies. SERVICES: (1) Administration de 
régimes de soins de santé. (2) Site Web de réseautage d'affaires 
pour faciliter le réseautage entre les personnes dans l'industrie 
des technologies; organisation et tenue de conférences sur les 
ressources humaines dans le domaine des technologies; 
services de conseil en ligne en ressources humaines dans le 
domaine des technologies. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,450,841. 2009/09/08. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TARGETRX
SERVICES: Retail pharmacy services; mail order pharmacy 
services; Filling prescriptions for medications. Priority Filing 
Date: March 10, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/687,169 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de pharmacie au détail; services de 
pharmacie par correspondance; exécution d'ordonnances de 
médicaments. Date de priorité de production: 10 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/687,169 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,451,028. 2009/09/01. GLOBALFOUNDRIES INC., Maples 
Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand 
Cayman  KY1-1104, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

GLOBALFOUNDRIES
SERVICES: Custom manufacture of semiconductors and 
integrated circuits; custom design, engineering and testing for 
new product development of semiconductors and integrated 
circuits; technology consultation services in the field of 
semiconductors and integrated circuits. Priority Filing Date: 
March 02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/681,676 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 28, 2010 under No. 3897713 on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure de semi-conducteurs et de 
circuits intégrés; conception sur mesure, ingénierie et essais 
pour le développement de nouveaux semi-conducteurs et 
circuits intégrés; services de conseil en technologie dans le 
domaine des semi-conducteurs et des circuits intégrés. Date de 
priorité de production: 02 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/681,676 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous le 
No. 3897713 en liaison avec les services.
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1,452,305. 2009/09/18. Mobilotto Systems, Inc., Suite 460, 20 
Toronto Street, Toronto, ONTARIO M5C 2B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MOBILOTTO
WARES: Software for issuing, registering, and redeeming 
electronic lottery tickets on mobile devices, including age and 
purchaser location validation. SERVICES: Design and 
development for others of software for age and mobile device 
location verification, and the issuing, registering and redeeming 
electronic lottery tickets on mobile devices. Used in CANADA 
since at least as early as October 01, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'émission, l'enregistrement et 
l'encaissement de billets de loterie électroniques sur des 
appareils mobiles, y compris la validation de l'âge et de 
l'emplacement de l'acheteur. SERVICES: Conception et 
développement pour des tiers d'un logiciel pour la vérification de 
l'âge et de l'emplacement d'appareils mobiles ainsi que 
l'émission, l'enregistrement et l'encaissement de billets de loterie 
électroniques sur des appareils mobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,327. 2009/09/18. iRecycle Inc., 100 - 1600 Ness Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3J 3W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID B. 
KOVNATS, (MURRAY & KOVNATS), 100 - 1600 NESS 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3J3W7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Shades of 
green with actual lettering being in black and the letter 'i' being in 
a green leaf and the dot being a world globe and the letter 'l' 
being made of 3 blades of shaded green grass.

WARES: Products made from recycled materials, namely: 
building materials: namely, walls, flooring, insulation, roofing, 
siding, window frames, flashing, soffit, molding, fencing, decking; 
landscaping materials: namely paving stones, paving bricks, 
pourable paving compound, garden edging; exterior furniture; 
interior furniture: namely, chairs, cabinets, dining room furniture, 
living room futniture, desks, dressers, millwork; adhesives for 
marine equipment, marine vessels and automotive uses; 
coverings, namely floor coverings, deck coverings, 
waterproofing, car tops; gardening and park equipment: namely 
hand tools, wheelbarrows, carts, tool sheds, tool storage units 
and shelving, play ground equipment, play gyms, tables, outdoor 
tables, flower bed lining. SERVICES: Being the supply and 
installation of building materials, paving, landscaping and 
gardening materials and supplies, interior and exterior furniture, 

adjesives and coverings, al l  made from recycled materials; 
landscaping and paving services, using environmentally friendly 
recycled supplies and materials. Used in CANADA since May 
14, 2009 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Des tons de vert, les lettres réelles en noir, la 
lettre « i » dans une feuille verte avec le point qui représente un 
globe terrestre, et la lettre « l » formée de trois brins d'herbe 
ombrés de vert.

MARCHANDISES: Produits faits de matériaux recyclés, 
nommément matériaux de construction, nommément murs, 
revêtements de sol, isolation, couverture, revêtements 
extérieurs, cadres de fenêtre, solins, soffites, moulures, clôtures, 
platelage; matériaux d'aménagement paysager, nommément 
pavés, briques de pavage, mélange liquide pour pavé, bordures 
de jardin; mobilier d'extérieur; mobilier d'intérieur, nommément 
chaises, armoires, mobilier de salle à manger, mobilier de salle 
de séjour, bureaux, commodes, menuiserie préfabriquée; 
adhésifs pour l'équipement nautique, les bateaux et les 
automobiles; articles de couverture, nommément revêtements de 
sol, appentis, toiles d'imperméabilisation, housses pour toits 
d'automobile; équipement de jardinage et de parc, nommément 
outils à main, brouettes, chariots, remises à outils, meubles et 
étagères de rangement pour les outils, équipement de terrain de 
jeu, portiques, tables, tables d'extérieur, bordures de plates-
bandes. SERVICES: Fourniture et installation de matériaux de 
construction, de revêtement et de pavage, de matériaux et 
d'accessoires d'aménagement paysager et de jardinage, de 
mobilier d'intérieur et d'extérieur, d'adhésifs et de revêtements, 
tous faits de matériaux recyclés; services d'aménagement 
paysager et de pavage avec des fournitures et des matériaux 
écologiques et recyclés. Employée au CANADA depuis 14 mai 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,452,639. 2009/09/22. Mobilotto Systems, Inc., Suite 460, 20 
Toronto Street, Toronto, ONTARIO M5C 2B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Software for issuing, registering, and redeeming 
electronic lottery tickets on mobile devices, including age and 
purchaser location validation. SERVICES: Design and 
development for others of software for age and mobile device 
location verification, and the issuing, registering and redeeming 
electronic lottery tickets on mobile devices. Used in CANADA 
since at least as early as October 01, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'émission, l'enregistrement et 
l'encaissement de billets de loterie électroniques sur des 
appareils mobiles, y compris la validation de l'âge et de 
l'emplacement de l'acheteur. SERVICES: Conception et 
développement pour des tiers d'un logiciel pour la vérification de 
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l'âge et de l'emplacement d'appareils mobiles ainsi que 
l'émission, l'enregistrement et l'encaissement de billets de loterie 
électroniques sur des appareils mobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,453,417. 2009/09/29. SELTA S.P.A., Via F. Filzi, 33, 20124 
MILAN, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Signalling, checking, supervision, apparatus and 
instruments, remote control and automation apparatus and 
systems, namely, signalling equipment for railways and subways 
networks, SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) 
systems, medium, small and large RTU's (Remote Terminal 
Units) for remote control and automation of networks and plants; 
apparatus for electrical stations automation, namely, integrated 
digital systems for the automation of medium voltage, high 
voltage and very high voltage power substations; apparatus for 
checking, management, supervision, protection and diagnostics 
of equipment for the automation of medium voltage, high voltage 
and very high electrical substations prepared according to IEC 
standards (IEC's being the world's leading organization that 
prepares and publishes International Standards for all electrical, 
electronic and related technologies); automation and checking 
systems comprised of SCADA (Supervisory Control And Data 
Acquisition) systems, RTU's (Remote Terminal Units), integrated 
digital systems for the automation of medium voltage, high 
voltage and very high power substations for public utility nets, 
namely, power, oil, gas and water production, transmission and 
distribution networks, and their transmission technologies, 
namely, copper, optical fibre, and radio systems; products, 
namely, power line carrier systems namely, transmitters, 
controllers, receivers for operational services in the field of 
telephony, remote control, telegraphy, teleprotection and data 
transmission, telephone systems, namely PBXes (Private Branch 
Exchange) system, VoIP and traditional telephones and 
systems, namely, power line carrier equipment for 
telecommunications, telephony, and for instruments for data 
transmission used in the field of enterprise communication, 
namely, big, medium and small businesses, public authority and 
carrier-service provider; none of the above mentioned goods 
related to games and playthings, to control apparatus for games 
and playthings and to control apparatus for model railways. 
SERVICES: Telecommunications, namely, data transmission 
and reception services via telecommunication means, electronic 
exchange of data stored in databases accessible via 
telecommunication networks, telecommunication services, 
namely, transmission of voice, data, graphics, images, audio and 
video by means of telecommunication networks, wireless 
communication networks and the Internet, broadband, copper 
and optical and wireless networks, namely, access equipment for 
public networks, telecommunication services, namely, local and 
long distance transmission of voice, data, graphics and video by 
means of broadband, copper and optical and wireless networks. 
Priority Filing Date: September 23, 2009, Country: ITALY, 

Application No: MI2009C009248 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in ITALY on wares and on services. Registered in or for 
ITALY on September 23, 2009 under No. 0001226850 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de signalisation, de 
vérification, de supervision, appareils et systèmes de 
télécommande et d'automatisation, nommément équipement de 
signalisation pour réseaux ferroviaires et de métros, systèmes 
SCADA (télésurveillance et acquisition de données), moyennes, 
petites et grandes stations terminales à distance pour la 
commande à distance et l'automatisation de réseaux et d'usines; 
appareils pour l'automatisation de centrales électriques, 
nommément systèmes numériques intégrés pour 
l'automatisation de sous-stations électriques à moyenne tension, 
à haute tension et à très haute tension; appareils pour la 
vérification, la gestion, la supervision, la protection et le 
diagnostic d'équipement pour l'automatisation de sous-stations 
électriques à moyenne tension, à haute tension et à très haute 
tension selon les normes de la CEI (la CEI est la première 
organisation mondiale qui élabore et publie des normes 
internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à 
l'électronique et aux technologies apparentées); systèmes 
d'automatisation et de vérification constitués de systèmes 
SCADA (télésurveillance et acquisition de données), de stations 
terminales à distance, de systèmes numériques intégrés pour 
l'automatisation de sous-stations électriques à moyenne tension, 
à haute tension et à très haute tension pour des réseaux de 
services publics, nommément distribution d'électricité, de 
pétrole, de gaz et d'eau, réseaux de transmission et de 
distribution et leurs technologies de transmission, nommément 
cuivre, fibres optiques et systèmes radio; produits, nommément 
systèmes de courants porteurs en ligne, nommément 
transmetteurs, régulateurs, récepteurs pour services 
opérationnels dans les domaines de la téléphonie, de la 
commande à distance, de la télégraphie, du système de 
protection à liaison de transmission et de la transmission de 
données, systèmes téléphoniques, nommément système PBX 
(autocommutateur privé), systèmes de voix sur IP ainsi que 
téléphones et systèmes conventionnels, nommément 
équipement de courants porteurs en ligne pour les 
télécommunications, la téléphonie et pour des instruments de 
transmission de données utilisés dans le domaine de la 
communication d'entreprise, nommément grosses, moyennes et 
petites entreprises, administration publique et service de 
télécommunication; aucune des marchandises ci-dessus n'est 
liée aux jeux ni aux articles de jeu, aux appareils de commande 
pour jeux et articles de jeu ni aux appareils de commande pour 
modèles réduits de chemins de fer. SERVICES:
Télécommunications, nommément services de transmission et 
de réception de données par des moyens de télécommunication, 
échange électronique de données stockées dans des bases de 
données accessibles par des réseaux de télécommunication, 
services de télécommunication, nommément transmission de la 
voix, de données, d'éléments visuels, d'images, de contenu 
audio et de contenu vidéo par des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de communication sans fil et 
par Internet, réseaux à large bande, en cuivre, optiques et sans 
fil, nommément équipement d'accès pour réseaux publics, 
services de télécommunication, nommément transmission locale 
et interurbaine de la voix, de données, d'images et de vidéo 
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grâce aux réseaux à large bande, en cuivre, optiques et sans fil. 
Date de priorité de production: 23 septembre 2009, pays: 
ITALIE, demande no: MI2009C009248 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 
23 septembre 2009 sous le No. 0001226850 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,453,564. 2009/09/29. RIDERSRADIO.COM, 110 Appletond 
Drive, Yorkton, SASKATCHEWAN S3N 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT 
MITCHELL HENDRY, (MACPHERSON LESLIE & TYERMAN 
LLP), 1500 - 410, 22ND STREET EAST, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K5T6

RIDERSRADIO.COM
SERVICES: (1) Chartering services, namely bus chartering 
services. (2) Travel guide services, namely planning, organizing, 
and conducting sightseeing tours and event tours. (3) Interactive 
electronic communication services, namely the operation of an 
interactive website with respect to sporting, cultural and travel 
activities; Electronic communication services, namely, electronic 
transmission of audio, video and audio-visual content via the 
Internet, namely information for the public with respect to 
sporting, cultural and travel activities; Entertainment services, 
namely the operation of an interactive website with respect to 
sporting, cultural, and travel activities; News agency services, 
namely gathering and dissemination of news in respect of 
sporting and cultural activities; reporting, namely sport and 
cultural activities reporting. Used in CANADA since at least 
December 01, 2008 on services.

SERVICES: (1) Services d'affrètement, nommément services 
d'affrètement d'autobus. (2) Services de guide de voyage, 
nommément planification, organisation et tenue de circuits 
touristiques et de circuits d'activités. (3) Services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif ayant trait aux activités sportives, 
culturelles et touristiques; services de communication 
électronique, nommément transmission électronique de contenu 
audio, vidéo et audiovisuel par Internet, nommément information 
pour le public concernant des activités sportives, culturelles et 
touristiques; services de divertissement, nommément 
exploitation d'un site Web interactif ayant trait aux activités 
sportives, culturelles et touristiques; services d'agence de 
presse, nommément collecte et diffusion de nouvelles 
relativement aux activités sportives et culturelles; reportages, 
nommément reportages sur les activités sportives et culturelles. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 2008 en 
liaison avec les services.

1,457,692. 2009/11/03. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-
dong,Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus, namely, handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MP3 players; television receivers [TV sets]; television 
remote controls; universal serial bus [USB] drive; digital 
multimedia broadcasting [DMB] players; mobile phone headset; 
portable charger for mobile phones; electronic albums; digital 
picture frames; computer monitors; notebook computers; 
computers; digital versatile disc [DVD] players; external hard disk 
drive for computer; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound and images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
digital audio players, audio recorders; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound and images, namely 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players; 
computer application software for recording, transmission, 
processing and reproduction of sound, images or data for mobile 
phones; digital versatile disc [DVD] players for home theatre; 
speaker for home theatre; AV receiver for home theatre; 
projector for home theatre; integrated circuit; audio receivers; 
terminals for electronic toll collection; electronic toll collection 
devices installed in vehicles, namely transponders, magnetic 
strip reader cards, bar code readers and business card readers; 
cameras for closed circuit television [CCTV]; cameras for 
monitoring network system. Priority Filing Date: September 15, 
2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2009-0045153 in association with the same kind of wares. Used
in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on December 10, 2010 under No. 
0845980 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones avec fil; téléphones sans fil; 
appareils de communication portatifs, , nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; clés USB [bus 
série universel]; lecteurs de diffusion multimédia numérique; 
casque pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour 
téléphones mobiles; albums électroniques; cadres numériques; 
moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
lecteurs de disques numériques universels (DVD); disques durs 
externes pour ordinateur; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons et d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
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disques compacts, lecteurs audionumériques, enregistreurs 
audio; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, caméras numériques, lecteurs de 
vidéodisques; logiciels d'application pour l'enregistrement, la 
transmission, le traitement et la reproduction de sons, d'images 
ou de données pour téléphones mobiles; lecteurs de disques 
numériques universels (DVD) pour cinéma maison; haut-parleurs 
pour cinéma maison; récepteur audio-vidéo pour cinéma maison; 
projecteur pour cinéma maison; circuit intégré; récepteurs audio; 
terminaux de péage électronique; appareils de péage 
électronique installés dans les véhicules, nommément 
transpondeurs, cartes à bande magnétique, lecteurs de codes à 
barres et lecteurs de cartes professionnelles; appareils photo 
pour télévision en circuit fermé [systèmes de télévision en circuit 
fermé]; caméras pour système de réseau de surveillance. Date
de priorité de production: 15 septembre 2009, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-0045153 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 
décembre 2010 sous le No. 0845980 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,696. 2009/11/03. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-
dong,Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus, namely, handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MP3 players; television receivers [TV sets]; television 
remote controls; universal serial bus [USB] drive; digital 
multimedia broadcasting [DMB] players; mobile phone headset; 
portable charger for mobile phones; electronic albums; digital 
picture frames; computer monitors; notebook computers; 
computers; digital versatile disc [DVD] players; external hard disk 
drive for computer; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound and images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
digital audio players, audio recorders; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound and images, namely 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players; 

computer application software for recording, transmission, 
processing and reproduction of sound, images or data for mobile 
phones; digital versatile disc [DVD] players for home theatre; 
speaker for home theatre; AV receiver for home theatre; 
projector for home theatre; integrated circuit; audio receivers; 
terminals for electronic toll collection; electronic toll collection 
devices installed in vehicles, namely transponders, magnetic 
strip reader cards, bar code readers and business card readers; 
cameras for closed circuit television [CCTV]; cameras for 
monitoring network system. Priority Filing Date: September 15, 
2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2009-0045161 in association with the same kind of wares. Used
in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on January 11, 2011 under No. 0849521 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones avec fil; téléphones sans fil; 
appareils de communication portatifs, , nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; clés USB [bus 
série universel]; lecteurs de diffusion multimédia numérique; 
casque pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour 
téléphones mobiles; albums électroniques; cadres numériques; 
moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
lecteurs de disques numériques universels (DVD); disques durs 
externes pour ordinateur; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons et d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs audionumériques, enregistreurs 
audio; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, caméras numériques, lecteurs de 
vidéodisques; logiciels d'application pour l'enregistrement, la 
transmission, le traitement et la reproduction de sons, d'images 
ou de données pour téléphones mobiles; lecteurs de disques 
numériques universels (DVD) pour cinéma maison; haut-parleurs 
pour cinéma maison; récepteur audio-vidéo pour cinéma maison; 
projecteur pour cinéma maison; circuit intégré; récepteurs audio; 
terminaux de péage électronique; appareils de péage 
électronique installés dans les véhicules, nommément 
transpondeurs, cartes à bande magnétique, lecteurs de codes à 
barres et lecteurs de cartes professionnelles; appareils photo 
pour télévision en circuit fermé [systèmes de télévision en circuit 
fermé]; caméras pour système de réseau de surveillance. Date
de priorité de production: 15 septembre 2009, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-0045161 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 11 
janvier 2011 sous le No. 0849521 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,459,024. 2009/11/12. RUGGEDCOM INC., a legal entity, 300 
Applewood Crescent, Unit 1, Concord, ONTARIO L4K 5C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RUGGEDCOM - THE 
COMMUNICATIONS BACKBONE OF 

THE SMART GRID
WARES: Computer hardware; computer chassis; open frame 
chassis for enclosed electrical modules; enclosed electrical 
modules; power modules; line modules; switch modules; control 
modules; electrical module casings; computer software for 
visualizing a computer network; computer software for 
discovering devices connected to a computer network; 
communication routers, switches, gateways, computers and 
modems; fiber optic cables, connectors and filters; fiber optical 
networks comprised of hubs, switches and fiber-to-electrical 
media converters, communication hubs, communication routers 
and switches having mixed fiber optical and electrical media 
ports; computer network hubs, switches and routers having fiber 
optical ports; computer hubs, routers and switches having mixed 
fiber optical and electrical media ports; fiber optical Ethernet 
networks comprised of hubs, switches, fiber-to-electrical media 
converters, serial to Ethernet servers, communication hubs, 
communication routers, computer hubs, computer network 
routers, switches and serial to Ethernet servers having mixed 
fiber optic to electrical media ports, and components therefor; 
computer network hubs, switches and routers having optical 
ports and components therefor; computer hubs, routers, 
switches, serial to Ethernet servers and serial device servers 
having mixed fiber optic and copper ports; video encoders; fiber 
optic to cable converters; fiber optical to electrical media 
converters; serial to Ethernet gateways; serial device servers. 
SERVICES: On-line retail store services featuring fiber optical 
networks, routers, switches, gateways, modems, fiber optic 
cables, connectors and filters, fiber optical networks, fiber optical 
Ethernet networks, computer hardware, computer software and 
communication equipment; computerized on-line retail store 
services in the field of fiber optical networks, routers, switches, 
gateways, modems, fiber optic cables, connectors and filters, 
fiber optical networks, fiber optical Ethernet networks, computer 
hardware, computer software and communication equipment; 
online retail store featuring communication routers, switches, 
gateways, computers, modems, fiber optic cables, connectors 
and filters, fiber optical networks, fiber optical Ethernet networks; 
retail store services featuring fiber optical networks, routers, 
switches, gateways, modems, fiber optic cables, connectors and 
filters, fiber optical networks, fiber optical Ethernet networks, 
computer hardware, computer software and communication 
equipment; exhibition of fiber optical networks, computer 
hardware, computer software and communications equipment for 
retail purpose on communication media; providing on-line 
business information featuring fiber optical networks, computer 
hardware, computer software and communications equipment; 
monitoring of network systems; diagnostic services for network 
system; computer network design for others; computer network 
consulting services; computer networking management; 
communication network consulting services; communication 

network management; monitoring of computer network systems 
for system failure or decrease in performance; monitoring of the 
performance and physical structure of a computer network; 
monitoring of computer network systems for security purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; boîtiers d'ordinateur; 
boîtiers ouverts pour modules électriques protégés; modules 
électriques protégés; modules d'alimentation; modules de lignes; 
modules de commutation; modules de commande; boîtiers de 
modules électriques; logiciels pour la visualisation de réseaux 
informatiques; logiciels pour trouver les dispositifs reliés à un 
réseau informatique; routeurs de communication, commutateurs, 
passerelles, ordinateurs et modems; câbles, connecteurs et 
filtres à fibres optiques; réseaux à fibres optiques constitués de 
routeurs, de commutateurs, de convertisseurs de supports 
optiques en supports électriques, de concentrateurs de 
communication, de routeurs de communication et de 
commutateurs avec points d'accès optiques et électriques; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs de réseau 
informatique avec points d'accès optiques; concentrateurs, 
routeurs et commutateurs avec points d'accès optiques et 
électriques; réseaux Ethernet à fibres optiques constitués de 
concentrateurs, de commutateurs, de convertisseurs de supports 
optiques en supports électriques, de serveurs de conversion en 
série-Ethernet, de concentrateurs de communication, de 
routeurs de communication, de concentrateurs, de routeurs de 
réseau informatique, de commutateurs et de serveurs de 
conversion en série-Ethernet avec points d'accès optiques et 
électriques ainsi que de composants connexes; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs avec ports optiques et composants 
connexes; concentrateurs, routeurs, commutateurs, serveurs de 
conversion série-Ethernet et serveurs de périphériques en série 
avec points d'accès optiques et en cuivre; codeurs vidéo; 
convertisseurs de support à fibres optiques en support par câble; 
convertisseurs de support à fibres optiques en support 
électrique; passerelles de conversion en série-Ethernet; serveurs 
de périphériques en série. SERVICES: Services de magasin de 
détail en ligne offrant des réseaux à fibres optiques, des 
routeurs, des commutateurs, des passerelles, des modems, des 
câbles à fibre optique, des connecteurs et des filtres à fibre 
optique, des réseaux à fibres optiques, des réseaux Ethernet à 
fibres optiques, du matériel informatique, des logiciels et du 
matériel de communication; services de magasin de détail 
informatisé en ligne dans le domaine des des réseaux à fibres 
optiques, des routeurs, des commutateurs, des passerelles, des 
modems, des câbles à fibre optique, des connecteurs et des 
filtres à fibre optique, des réseaux à fibres optiques, des réseaux 
Ethernet à fibres optiques, du matériel informatique, des logiciels 
et du matériel de communication; magasin de détail en ligne 
offrant des routeurs de communication, des commutateurs, des 
passerelles, des ordinateurs, des modems, des câbles à fibre 
optique, des connecteurs et des filtres à fibre optique, des 
réseaux à fibres optiques, des réseaux Ethernet à fibres 
optiques; services de magasin de détail offrant des réseaux à 
fibres optiques, des routeurs, des commutateurs, des 
passerelles, des modems, des câbles à fibre optique, des 
connecteurs et des filtres à fibre optique, des réseaux à fibres 
optiques, des réseaux Ethernet à fibres optiques, du matériel 
informatique, des logiciels et du matériel de communication; 
présentation de réseaux à fibres optiques, de matériel 
informatique, de logiciels et de matériel de communication pour 
la vente au détail sur des supports de communication; offre 
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d'information commerciale en ligne présentant des réseaux à 
fibres optiques, du matériel informatique, des logiciels et du 
matériel de communication; surveillance de systèmes réseau; 
services de diagnostic pour systèmes réseau; conception de 
réseaux informatiques pour des tiers; services de conseil en 
matière de réseaux informatiques; services de conseil en 
réseautique; services de conseil en matière de réseaux de 
communication; gestion de réseaux de communication; 
surveillance de systèmes de réseaux pour les pannes de 
systèmes ou les chutes de performance; surveillance de la 
performance et de la structure physique d'un réseau 
informatique; surveillance de systèmes de réseaux informatiques 
à des fins de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,459,175. 2009/11/13. Hylife Ltd., 5 Fabas Street, P.O. Box 
100, La Broquerie, MANITOBA R0A 0W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

MARCHANDISES: Fresh and processed pork. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Porc frais et transformé. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,459,630. 2009/11/19. Masco Bath Corporation, 540 Glen 
Avenue, Moorestown, New Jersey 08057, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

MASCOBATH
WARES: Cleaner and polish for fiber-glass tubs and showers; 
MP3 Players, stereo equipment, namely, receivers and 
amplifiers; Bathtubs, soaking tubs for bathing, showers, shower 
enclosures, shower bases, shower surrounds, tub surrounds, tub 
enclosures, sinks, utility tubs to be connected to a plumbing 
system, non-metallic material, namely molded plastics and 
fiberglass for use in the manufacture of bathing systems, 
namely, bathtubs, shower surrounds, shower bases and bathtub 
surrounds, whirlpool bathtubs, hydrotherapy tub and shower 
enclosures, shower and bathtub spray systems, namely spray 
jets in the walls of enclosures, shower heads, shower head 
sprayers and accompanying plumbing fittings therefore, namely 
control valves for bathing structures; Tub and shower enclosures 
designed specifically for the handicapped and disabled; Storage 

cabinets, non-metal chests, shelves and doors for tubs and 
shower surrounds. Priority Filing Date: June 04, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/751,714 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant et poli pour les baignoires et les 
douches en fibre de verre; lecteurs MP3, équipement stéréo, 
nommément récepteurs et amplificateurs; baignoires, baignoires 
pour le bain, douches, enceintes de douche, bases de douche, 
parois de douche, contours de baignoire, enceintes de baignoire, 
lavabos, bacs utilitaires raccordés à la plomberie, matériau non 
métallique, nommément plastique et fibre de verre moulés pour 
la fabrication de systèmes de bain, nommément baignoires, 
parois de douche, bases de douche et parois de baignoire, 
baignoires à remous, enceintes de baignoire et de douche pour 
l'hydrothérapie, systèmes de vaporisateurs pour douches et 
baignoires, nommément gicleurs intégrés dans les enceintes, 
pommes de douche, diffuseurs pour pommes de douche et 
accessoires de plomberie connexes, nommément robinets de 
commande pour les structures de baignoire; enceintes de 
baignoire et de douche conçues spécifiquement pour les 
personnes handicapées; armoires de rangement, coffres non 
métalliques, rayons et portes pour enceintes de baignoire et de 
douche. Date de priorité de production: 04 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/751,714 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,631. 2009/11/19. Masco Bath Corporation, 540 Glen 
Avenue, Moorestown, New Jersey 08057, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour blue 
is claimed as a feature of the mark. The mark consists of the 
word MASCO all in upper case followed by the word Bath in bold 
letters with the B in upper case and the ath in lower case. The 
letters are in the colour blue.

WARES: Cleaner and polish for fiber-glass tubs and showers; 
MP3 Players, stereo equipment, namely, receivers and 
amplifiers; Bathtubs, soaking tubs for bathing, showers, shower 
enclosures, shower bases, shower surrounds, tub surrounds, tub 
enclosures, sinks, utility tubs to be connected to a plumbing 
system, non-metallic material, namely molded plastics and 
fiberglass for use in the manufacture of bathing systems, 
namely, bathtubs, shower surrounds, shower bases and bathtub 
surrounds, whirlpool bathtubs, hydrotherapy tub and shower
enclosures, shower and bathtub spray systems, namely spray 
jets in the walls of enclosures, shower heads, shower head 
sprayers and accompanying plumbing fittings therefore, namely 
control valves for bathing structures; Tub and shower enclosures 
designed specifically for the handicapped and disabled; Storage 
cabinets, non-metal chests, shelves and doors for tubs and 
shower surrounds. Priority Filing Date: June 04, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/751,780 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu est revendiqué comme caractéristiques 
de la marque de commerce. La marque est constituée du mot 
MASCO en lettres majuscules suivi du mot « Bath » en gras, le 
B étant en majuscule et les lettres « ath » en minuscule. Les 
lettres sont bleues.

MARCHANDISES: Nettoyant et poli pour les baignoires et les 
douches en fibre de verre; lecteurs MP3, équipement stéréo, 
nommément récepteurs et amplificateurs; baignoires, baignoires 
pour le bain, douches, enceintes de douche, bases de douche, 
parois de douche, contours de baignoire, enceintes de baignoire, 
lavabos, bacs utilitaires raccordés à la plomberie, matériau non 
métallique, nommément plastique et fibre de verre moulés pour 
la fabrication de systèmes de bain, nommément baignoires, 
parois de douche, bases de douche et parois de baignoire, 
baignoires à remous, enceintes de baignoire et de douche pour 
l'hydrothérapie, systèmes de vaporisateurs pour douches et 
baignoires, nommément gicleurs intégrés dans les enceintes, 
pommes de douche, diffuseurs pour pommes de douche et 
accessoires de plomberie connexes, nommément robinets de 
commande pour les structures de baignoire; enceintes de 
baignoire et de douche conçues spécifiquement pour les 
personnes handicapées; armoires de rangement, coffres non 
métalliques, rayons et portes pour enceintes de baignoire et de 
douche. Date de priorité de production: 04 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/751,780 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,655. 2009/11/26. UPM-Kymmene Corporation, 
Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BIOFORE
WARES: Chemicals used in science and photography; 
chemicals for agricultural, horticultural and forestry use, except 
fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; tempering and soldering 
preparations, namely, tempering chemicals, soldering flux; 
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning 
substances, namely, tanning agents for use in the manufacture 
of leather; varnishes, lacquers; mordants, namely, mordant dyes; 
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists; industria l  oils and greases; 
lubricants, namely, all purpose lubricant, automotive lubricant; 
dust absorbing, wetting and binding compositions for use in 
wood industry; fuels, namely, diesel, ethanol, gasoline and oil 
made from biomass to be used in engines and heat production; 
illuminants, namely, candles, lamp oil; candles and wicks for 
lighting, namely, wicks for candles, wicks for oil lamps; 
fungicides, herbicides; electronic resonance tags, labels and 
cards, with embedded resonance circuits, microchips, computer 
memories, radio frequency and electronic readable data carriers 
containing identification information for use in security and 
identification verification applications; and electronic data reading 

and data recording apparatus and instruments, namely, bar code 
readers and electronic readers for reading electronic resonance 
card, tags and labels for use in security and identification 
verification and other applications; electronic updatable display 
panels in the form of signs, labels, tags, and cards; control 
systems for electronic updatable displays, signage, labels, tags 
and cards consisting of control electronics in the nature of 
embedded integrated circuits, electronic labels, application 
specific integrated circuit (ASIC), and software for connecting to 
other systems, driving the contents of the above mentioned 
devices, and controlling data communication; paper, cardboard 
and goods made from paper and cardboard, namely, paper 
wrappings for medical instruments, packaging paper, wrapping 
paper, envelope paper, printing papers; release and face paper 
to produce self-adhesive labels, siliconized release paper; 
boxboard, namely, cardboard; cartons, namely, paperboard 
cartons, cardboard cartons; corrugated board, namely, 
corrugated board boxes for transport packaging in the nature of 
corrugated cardboard boxes; moulded pulp products, namely, 
preformed paperboard molds for packaging purposes; finished 
packagings and packaging materials of paper for the food, 
electronics and other industries, namely, paper pouches for 
packaging, packaging containers of paper; paper or plastic 
wrappings for industry, namely, printed food packaging films and 
laminates, in the nature of packaging paper comprised of paper 
films and laminated papers, plastic-coated packing papers and 
boards, in the nature of packaging cardboard; paper and plastic 
sacks for household and industrial use, namely, paper and 
plastic bags for household use; plastic bags and carrier bags for 
retailers, namely, shopping bags of plastic and paper; flexible 
packaging materials of paper or plastics, namely, plastic film for 
industrial and commercial packaging and wrapping use, and 
paper for wrapping and packaging; multilayer films, vacuum 
laminates and vacuum pouches, namely, plastic film for 
foodstuffs packaging, and paper pouches for foodstuffs 
packaging; cellular plastics for packaging made of plastic 
supports, namely, plastic bubble packs for wrapping or 
packaging; plastic film vacuum pouches for foodstuffs packaging, 
namely, plastic film food storage vacuum pouches for household 
use; paper sacks and bags; reel wrappings of paper and reel-
end discs of cardboard for the paper and packaging industry; 
aseptic liquid packages of cardboard, namely, aseptic cardboard 
cans for liquids; self-adhesive paper laminates, namely, 
laminates in the nature of adhesive labels; dry-formed paper for 
use in the manufacture of hygiene products, paper table settings 
and industrial cellulose wipes; stationery products of paper, 
namely, envelopes, notebooks, notepads, exercise books; pads 
for sketching, drawing and watercolor painting; paper tags and 
cardboard tags supplied in reels with adhesives or silicone liner; 
timber, namely, sawn timber and machined timber; plywood; 
wood veneers; wooden doors and windows; door and window 
frames, not of metal; semi-finished products and components for 
construction, namely, wooden mouldings, mouldings for 
cornices, mouldings for building; building papers and roof 
covering underlay, namely, lining laminates made of 
combinations of paper, plastic and aluminum foil to be used as 
water vapor barrier in lining of mineral wool, building laminates 
for humidity barrier and wind shield purposes as underlay 
laminates under roofing materials; panels, namely, wood panels, 
floor panels and ceiling panels; chipboard, fibreboard for 
mechanical woodworking; glue-laminated boards. SERVICES:
Transport of goods by boat, car, cargo ship, freight ship, freight 
train and railway; packaging and warehouse of goods; travel 



Vol. 58, No. 2958 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juillet 2011 69 July 06, 2011

arrangement; production, conversion and processing of paper 
and board, namely, paper treatment, paper finishing and 
manufacture of paper, boxboard, paperboard, cardboard and 
corrugated board to the specification of others; treatment of 
materials in connection with recycling; forestry services, namely 
management and administration services. Priority Filing Date: 
May 27, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008323404 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in OHIM (EC) on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on January 19, 
2011 under No. 008323404 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la science et la 
photographie; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie, sauf les fongicides, les herbicides, les 
insecticides et les parasiticides; résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut; fumier; produits extincteurs; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux, 
nommément produits chimiques de trempe, flux de soudure; 
produits chimiques pour la conservation des aliments; produits 
tannants, nommément agents tannants pour la fabrication du 
cuir; vernis, laques; mordants, nommément colorants à mordant; 
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en poudre 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; huiles et 
graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants tout 
usage, lubrifiants pour automobiles; produits pour absorber, 
mouiller et lier la poussière pour l'industrie du bois; carburants, 
nommément diesel, éthanol, essence et pétrole à base de 
biomasse pour les moteurs et la production de chaleur; matières 
éclairantes, nommément bougies, huile d'éclairage; bougies et 
mèches pour l'éclairage, nommément mèches pour bougies, 
mèches pour lampes à l'huile; fongicides, herbicides; étiquettes 
et cartes RFID munies de circuits à résonance, micropuces, 
mémoires d'ordinateur, supports de données RF et électroniques 
lisibles contenant de l'information relative à l'identité pour les 
applications de sécurité et d'identification; appareils et 
instruments de lecture et d'enregistrement de données 
électroniques, nommément lecteurs de codes à barres et 
lecteurs électroniques pour lire les cartes et étiquettes RFID 
utilisées pour les applications de sécurité et d'identification; 
supports électroniques actualisables, à savoir affiches, étiquettes 
et cartes; systèmes de commande pour supports électroniques 
actualisables, affiches, étiquettes et cartes constituées de 
composants électroniques, à savoir de circuits intégrés, 
d'étiquettes électroniques, de circuits intégrés à application 
spécifique (ASIC) et d'un logiciel pour la connexion à d'autres 
systèmes, commandant le contenu des dispositifs 
susmentionnés et la communication des données; papier, carton 
et produits à base de papier et de carton, nommément 
emballages en papier pour instruments médicaux, papier 
d'emballage, papier pour enveloppes, papier d'imprimerie; papier 
intercalaire et de surface pour produire des étiquettes 
autocollantes, intercalaires à la silicone; carton pour boîtes, 
nommément carton; articles en carton, nommément boîtes en 
carton, cartons; carton ondulé, nommément boîtes en carton 
ondulé d'emballage pour le transport, à savoir boîtes en carton 
ondulé; produits en cartonnage moulé, nommément moules en 
carton préformés pour l'emballage; emballages finis et matériel 
d'emballage en papier pour les industries de l'alimentation, de 
l'électronique et autres, nommément petits sacs en papier pour 
l'emballage, contenants d'emballage en papier; emballages en 
papier ou en plastique pour l'industrie, nommément pellicules et 
stratifiés imprimés pour l'emballage des aliments, à savoir papier 

d'emballage sous forme de pellicules et de stratifiés, papier et 
carton d'emballage recouverts de plastique, à savoir carton 
d'emballage; grands sacs en papier et en plastique pour la 
maison et l'industrie, nommément sacs en papier et en plastique 
pour la maison; sacs de plastique et cabas pour les commerces, 
nommément sacs à provisions en plastique et en papier; 
matériel d'emballage souple en papier ou en plastique, 
nommément film plastique pour l'emballage industriel et 
commercial, et papier pour l'emballage; films à couches 
multiples, stratifiés et petits sacs sous vide, nommément film 
plastique pour l'emballage des aliments et petits sacs en papier 
pour l'emballage des aliments; plastiques alvéolaires pour 
l'emballage en plastique, nommément films à bulles pour 
l'emballage; sachets en film plastique pour l'emballage sous vide 
des aliments, nommément sachets en film plastique pour 
l'emballage sous vide des aliments pour la maison; grands sacs 
et sacs en papier; emballages en papier en rouleau et embouts 
de rouleau en carton pour les industries du papier et de 
l'emballage; emballages aseptiques pour liquides en carton,
nommément boîtes aseptiques en carton pour liquides; stratifiés 
en papier autocollants, nommément stratifiés, à savoir étiquettes 
adhésives; papier formé à sec pour la fabrication de produits 
hygiéniques, articles de table en papier et lingettes de cellulose 
à usage industriel; articles de papeterie en papier, nommément 
enveloppes, carnets, blocs-notes, cahiers d'écriture; tablettes 
pour croquis, dessins et aquarelle; étiquettes en papier et en 
carton offertes en rouleau avec un revêtement adhésif ou de 
silicone; bois d'oeuvre, nommément bois de sciage et bois 
d'oeuvre usiné; contreplaqué; placage de bois; portes et fenêtres 
en bois; cadres de porte et de fenêtre autres qu'en métal; 
produits et composants semi-finis pour la construction, 
nommément moulures en bois, moulures pour corniches, 
moulures pour la construction; papier de construction et sous-
couche de couverture, nommément stratifiés de revêtement faits 
d'un mélange de papier, de plastique et de papier d'aluminium 
pour utilisation comme pare-vapeur dans les matelas de laine 
minérale, stratifiés de construction pour protéger de l'humidité et 
du vent utilisés comme stratifiés de sous-couche sous les 
matériaux de couverture; panneaux, nommément panneaux de 
bois, panneaux de plancher et panneaux de plafond; aggloméré, 
panneaux de fibre pour le travail mécanique du bois; planches 
lamellées-collées. SERVICES: Transport de marchandises par 
bateau, par automobile, par navire de charge, par bateau de 
marchandises, par train et par train de marchandises; emballage 
et entreposage de produits; organisation de voyages; production, 
conversion et traitement du papier et du carton, nommément 
traitement du papier, finition du papier et fabrication de papier, 
de carton pour boîtes, de carton, de carton et de carton ondulé 
selon les spécifications de tiers; traitement des matériaux 
relativement au recyclage; services de foresterie, nommément 
services de gestion et d'administration. Date de priorité de 
production: 27 mai 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008323404 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19 janvier 
2011 sous le No. 008323404 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,461,635. 2009/12/04. RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

UBERHAUS
La traduction fournie par le requérant du mot UBERHAUS est 
OVER HOUSE.

MARCHANDISES: (1) Adhesive for use in construction and for 
applying the following building materials, insulated panel 
adhesives, ceramic and tile adhesives, carpet, baseboard and 
linoleum adhesives, wallpaper adhesives, flooring adhesive, 
parquetry adhesives, white, wood and domestic glue for use in 
the construction industry, carpenter's glue; contact cement, 
epoxy and polyurethane glue; additives, namely, chemical 
gasoline additives, radiator additives to prevent rust, chemicals 
for use as cooling systems additives, radiator anti-freeze; 
waterproofing chemical compositions, namely water sealers, 
liquid fertilizers, granular fertilizers and soluble fertilizers, 
ammonium nitrate as a soil additive, dolomitic lime for soil usage, 
horticultural lime, potting soil, planting soil, manure, compost, 
peat moss, ground cover, a l l  for domestic use; plumbing 
antifreeze; wall paper removing preparations; polyurethane; 
fabric protectants for carpets; Water treatment chemicals and 
water purifying chemicals for swimming pools, namely, muriatic 
acid, alkali, sodium bisulphate, calcium plus, sodium carbonate, 
chlorine water clarifier, degreaser, iron inhibitor, stabilizer, and 
shock treatment. Paint, namely, interior paint, exterior paint, 
automobile paint, lacquer fluorescent spray, enamel spray, 
acrylic spray; varnish and polyurethane, exterior wood stain; 
paint thinners; wallpaper removing preparations; wood 
preservatives; floor topcoats. Cleaners and protectants, namely, 
all purpose cleaners, carpet cleaners, glass cleaners, oven 
cleaners, floor cleaner, tile cleaners, wood cleaners, garden and 
patio furniture cleaners, barbecue cleaners, ceramic cleaners, 
metal cleaners, bathroom cleaners, degreasing preparations not 
used in manufacturing processes for use on floors and walls; 
floor wax, floor stripping preparation, carpet stain remover, floor 
finish, floor cleaner, carpet shampoo, detergents and soaps, 
namely, dishwashing liquid, hand soaps, automobile soap; 
polymer sealant for cleaning, shining and protecting automobile 
exterior surfaces; automobile cleaning preparations and 
conditioners; industrial abrasives for use as a cleaner; cleaners 
and protectants for wood, walls, floors, and carpets; windshield 
washer fluid. Fuels, namely, fireplace logs, splint, chafing dish 
fuel, charcoal briquettes, lighting paper, fire starters; oil, namely, 
motor oil, synthetic motor oil, chain oil, gear oil, lawnmower oil, 
boat oil; grease for automobiles, kerosene. Algaecide chemicals 
for swimming pools; horticulture pesticides, insecticides, 
fungicides and weed killers. Welding accessories, namely, 
welding wire; residential blank metal keys for locks, metal key 
padlocks, combination metal padlocks, replacement latches and 
strikes made of metal, latches, deadbolts, door handles all made 
of metal, metal entrance grip sets composed primarily of door 
handles, door knobs, metal locks, metal lock set door handles, 
metal hallway door handles, metal private door handles; metal 
casements for doors and windows, metal door stops, metal 
storage units, metal hooks, metal household hooks, wrought iron 
decorative artwork, metal casters for household appliances and 

plates; fireplace accessories, namely, fireplace grates, andirons; 
building materials, namely, metal cable clips, metal screws, 
metal gutters, metal shingles, iron rods, metal uprights, metal 
lattices, metal pins, metal tie rods; finishing materials, namely, 
metal stairs, metal stair ramps, metal ceiling medallions, metal 
decorative moldings, metal cornices, metal lintels; metal hand-
operated hose reels; metal garden stakes; steel doors, metal 
screen doors; metal windows; metal swimming pools; metal drain 
pipes. Painting accessories, namely, electric paint mixers; 
portable electric tools, namely, hand-held electric drills, electric 
hammer drills, circular saws, jigsaws, ceramic tile saws, orbital 
sanders, grinders and polishers; power tools, namely, cordless 
drills and cordless saws, power saw blades, portable circular 
saw blades, stationary circular saw blades; sandblasting 
accessories, namely, grinding and cut-off wheels, cut-off blades, 
electric welders, propane welding torches and fuel cylinders 
thereof; chucks for power drills or lathes; pumps and parts 
thereof, namely, injection pumps, submersible pumps, pumps for 
pneumatic toys, water pumps for spas, baths, whirlpools and 
swimming pools, sump pumps; cleaning items, namely, vacuum 
cleaners, bags and filters for vacuum cleaners, floor polishers, 
carpet cleaning machines; motorized garden equipment, namely, 
hedge trimmers, border cutters, chainsaw, blowers, chippers, 
tillers, namely rototillers, lawnmowers, wood splitters; power-
operated hose reels; snow blowers and parts and covers thereof; 
metal winches; multi-purpose high pressure washers; 
composters; earth moving machines, namely, scrapers; food 
waste disposals; paint spray guns. Hand tools, namely, paint 
guides, paintbrush and roller cleaners, hacksaws and blades, 
miter boxes, snips, tin snips, blade knives, files; woodcraft rasp, 
striking tools, namely, mauls, sledgehammers, hammers; hand-
operated mechanic tools, namely, sparkplug wrenches; 
adjustable wrenches, screwdrivers and sets of screwdrivers; 
pliers, locking pliers, tubing cutters; plumbing accessories, 
namely, hand-operated plumbing snakes, pulleys and 
replacement parts thereof; ratchet wrenches; fireplace 
accessories, namely, fireplace shovels, fireplace pokers, 
fireplace tongs, fireplace tool holders; garden hand tools, 
namely, shears, grass shears, looping shears, hedge shears, 
flower shears, hedge cutters, edge cutters, cultivators, mini hoes, 
hand cultivators, mini shovels, mini rakes, transplanters, folding 
pruners, pruning shears, lawn rakes, rakes, shovels, turf edgers, 
garden hoes, bulb planters, hoes, cultivators, composters and 
parts thereof, lawn aerators, namely fertilizer dispersers; winter 
products, namely, snow shovels, hand-operated car shovels, 
snow scrapers, sleigh shovels; gardening accessories, namely, 
hand-operated lawn edgers; hand tools for installing wallpaper, 
namely, putty knives, joint knives, scrapers, and replacement 
blades thereof; caulking guns; hand-operated insecticide and 
fertilizer sprayers. Batteries, namely general purpose batteries, 
automobile batteries, camera batteries, cellular phone batteries, 
watch batteries, battery chargers, rechargeable battery; 
measuring tools, namely, protractors, tape measures, and refills 
thereof; graduated rulers; level gauges, post levels, plumb levels
consisting of chalk lines and chalks; magnetic wall stud finders; 
welding accessories, namely, welding glasses, welding gloves, 
welding masks; knee pads for workers; electrical cords and 
plugs; heating thermostats; extension cords, multi-outlet socket 
blocks, all-purpose outdoor extension cords; audio and video 
connectors; electrical outlets for home and kitchen gadgets, 
namely, timers and egg timers; household thermometers; 
cooking thermometers; barometers; prerecorded videos in the 
field of floor installation; electric garage door openers; remote 
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control doors; electric wires. Light bulbs, namely, chandelier light 
bulbs, light bulbs for household use, light bulbs for home 
appliances, halogen light bulbs, quartz halogen light bulbs, globe 
light bulbs, three-way light bulbs, night-light bulbs, bulbs for 
outdoor projectors, bulbs for indoor/outdoor halogen projectors, 
light reflectors, namely, indoor reflectors; light fixtures, namely, 
interior lights, emergency and security lights, security lamps and 
fixtures, fluorescent fixtures, incandescent fixtures, lighting 
tracks, ceiling lights, lamp shades; disposable flashlights; 
bathroom accessories, namely, toilet seats, bathtubs, toilets, 
sinks, bathtub skirts, corner showers, fiberglass showers, round 
showers, bathtub and shower doors, sinks, kitchen sinks; 
faucets, plumbing fittings for use with baths and showers, 
namely, hydrovibrators, telephone showers, shower head 
accessories, namely, showerhead and arm, massage, rain; 
range hoods, ventilation products, namely, ceiling fans, 
bathroom fans, air conditioners; heating products, namely, 
electric baseboard heaters, electric space heaters, convection 
heaters, ceramic heaters, electric stoves, gas stoves, fireplaces, 
outdoor fireplaces; water heaters and parts thereof; camping 
equipment, namely, camping lamps; seasonal items, namely, 
barbecues, fitted barbecue covers, spas, namely heated pools; 
gas camping stoves. Automobile accessories and gadgets, 
namely, mudguards, roof racks, sun shades, windshield wiper 
blades; motorized garden equipment, namely, tractors. Gun kits 
comprising cleaning rods, cotton, cleaner, and replacements 
parts for guns. Painting accessories, namely, color selectors, 
namely, printed materials, namely color samples; stirring sticks; 
tape, namely, cellulose adhesive tape and transparent adhesive 
tape for stationery and household purposes; tape dispensers for 
domestic use, adhesive tape for stationery or household 
purposes; glue for household use; printed publications, namely, 
interior and exterior decorating books and guides; gardening 
books; paintbrushes, painting accessories, namely, paint 
applicator rollers, paint trays and covers thereof, paint tray liners, 
paintbrush holders; paint thinners; synthetic paint brushes, bristle 
paintbrushes, painting kits consisting of paint brushes, rollers, 
pans, and covers; sleeves encircling the handle or lower portion 
of a paint roller, paint roller handles and extensions, covers for 
rollers and paint; paper and plastic garbage bags, paper and 
plastic leaf bags. Tapes, namely, adhesive tape for industrial or 
commercial use, masking tapes, duct tapes, filament tapes and 
dispensers thereof for industrial and commercial use, general 
purpose silicone rubber sealants, silicone rubber sealant for 
interior and exterior use, silicone rubber sealant for use in 
bathrooms, sealing foam for use as building insulation, acrylic 
sealants for use on roofs, walls, latex sealants for use on roofs, 
walls; plumbing accessories, namely, insulation tapes and 
jackets for pipes, non-metal pipe couplings, washers of rubber 
for faucets, building insulation, non-metal weather stripping for 
buildings, door insulation kits comprising plastic sheets, weather 
stripping and sealant; garage door insulation kits comprising 
outdoor weather stripping and sealant; patio door insulation kits 
comprising outdoor weather stripping and sealant; insulating 
foam tape, insulating blankets for hot water heaters, non-slip 
adhesive-backed bathtub appliqués; plastic drop cloths for use 
when painting; garden hoses; drywall joint tape, wallboard joint 
tape; glass wool for building insulation; aluminum and polythene 
foil vapor-barrier; insulating film, insulating materials in the form 
of typar air barriers. Building materials, namely, non-metal 
gutters, non-metal shingles, gypsum, non-metal lattices, 
reinforcing concrete, concrete panels, cement and concrete patio 
slabs; finishing materials, namely, fireplace mantels, cast stone 

garden and household ornaments, decorative brick, non-metal 
stairs, non-metal stair ramps, non-metal ceiling medallions, non-
metal decorative moldings, plinth blocks, non-metal chair rails, 
non-metal keystones for windows, non-metal cornices, non-metal 
lintels, wood panelling, ceiling tiles made of ceramic, clay or 
glass; non-metal tiles, ceramic tiles, polymer batten strips for 
roofing, hardwood flooring, parquet flooring, hardwood planks, 
laminate flooring, floating non-metal floor panels, cork flooring; 
non-metal doors and windows, non-metal door frames, non-
metal window frames, non-metal screen doors, non-metal 
decorative doors with plastic or glass inserts; masonry products, 
namely, pre-mixed cement, concrete, mortar, sand mix and 
stucco; non-metal swimming pools; seasonal items, namely, 
non-metal garden sheds; asphalt-based wall and floor coatings, 
tar-based driveway sealant and paving sealant; cement and 
concrete for preparing and pouring walls and floors; repair 
material, namely, grout and plaster; decorative stones, volcanic 
rocks, white stone; non-metal thresholds; ground covering, 
namely, landscaping fabric. Decoration and bathroom 
accessories, namely, mirrors, mirror frames; storage items, 
namely, metal and non-metal shelving, storage and organization 
sytems comprising shelves, drawers, cupboards, baskets and 
clothes rods, sold as a unit; non-metal chests, audio-video 
furniture, wine racks, non-metal coat hooks and coat racks, 
China cabinets, buffets, serving tables, microwave furniture, 
bookcases, wardrobe cupboards, wardrobes, non-metal fabric 
storage bin organizers, shoe racks, clothes hangers, clothes 
rods, curtain rods, furniture cabinets, non-metal household 
hooks; camping items, namely, sleeping bags; lawn furniture; 
non-metal door sweeps; non-metal broom handles; plant stands; 
metal adhesive furniture glides, metal nail-on furniture glides, 
metal cup and caster furniture glides, metal socket furniture 
glides, metal protector tips for furniture, metal furniture glides 
covered in felt. Painting accessories, namely, light duty utility 
gloves, namely painting gloves, pouring spouts for use on paint 
cans; decoration and bathroom accessories, namely, towel bars, 
soap dishes, toilet paper holders, vases; garbage cans, mops, 
brooms, broom handles, street brushes, cleaning products, 
namely, scrub brushes, kitchen brushes, pads, rags, sponges, 
steel wool, cloths, glass cleaners, squeegees, buckets, chamois 
cloths, cleaning mitts of fabric, dusters, feather dusters, rubber 
household gloves; fireplace accessories, namely, fireplace 
brushes; camping articles, namely, camping grills; seasonal 
items, namely, barbecue utensils, namely forks, tongs and 
turners; watering hose nozzles, shower hose nozzles, garden 
hose sprayers; lawn and garden sprinklers, namely, rotary 
sprinklers, oscillating sprinklers, pulsation sprinklers, lawn and 
garden sprinklers and parts thereof, namely, end caps, hose 
guides, couplings, valves, hose menders, hose reels and wall 
mounts therefor; gardening gloves. Tarpaulins; gardening 
accessories, namely, burlap wraps for covering plants in the 
winter, plastic ties for garden use, and dispensers thereof; ropes 
and strings; camping articles, namely, tents; clotheslines. 
Painting accessories, namely, cheese cloth; decoration items, 
namely, curtains; kitchen accessories, namely table linens, 
kitchen linens, dish cloths. Floor coverings, namely, linoleum, 
carpets, rugs, door mats, carpet underlays; wallpaper, bathroom 
accessories, bath mats; vehicle floor mats. Sport articles, 
namely, fishing rods, artificial fishing baits, fishing hooks; 
playground equipment for children, namely, swings, slides and 
climbing units; swimming pool games, namely, basketball hoops, 
volleyball sets. Flower, vegetable and herb seeds, grass seeds, 
raw bark, mulch; botanicals, namely live plants, live trees, 
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shrubs, and live flowers; peat moss. (2) Ventilation products, 
namely, portable electric fans. SERVICES: Retail hardware and 
construction store services. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

The translation provided by the Applicant for the word 
UBERHAUS is OVER HOUSE.

WARES: (1) Adhésif pour la construction et pour la pose de 
matériaux de construction, adhésifs pour les panneaux isolés, 
adhésifs pour la céramique et les carreaux, adhésifs pour les 
tapis, les plinthes et le linoléum, adhésifs pour le papier peint, 
adhésif pour revêtements de sol, adhésifs pour les parquets, 
colle blanche, colle à bois et colle pour la maison pour l'industrie 
de la construction, colle de menuisier; adhésif de contact, colle 
époxyde et colle de polyuréthanne; additifs, nommément additifs 
chimiques pour l'essence, additifs pour les radiateurs afin de 
prévenir la rouille, produits chimiques à utiliser comme additifs 
pour les systèmes de refroidissement, antigel pour les 
radiateurs; compositions chimiques hydrofuges, nommément 
scellants hydrofuges, engrais liquides, engrais granulés et 
engrais solubles, nitrate d'ammonium à utiliser comme additif de 
sol, chaux dolomitique pour le sol, chaux horticole, terreau de 
rempotage, terreau de plantation, fumier, compost, mousse de 
tourbe, couvre-sol, tous à usage domestique; antigel de 
plomberie; préparations pour décoller le papier peint; 
polyuréthanne; produits de protection des tissus pour les tapis; 
produits chimiques de traitement de l'eau et produits chimiques 
de purification de l'eau pour la piscine, nommément acide 
chlorhydrique, alcali, bisulfate de sodium, additifs de calcium, 
carbonate de sodium, clarifiant pour l'eau au chlore, dégraissant, 
inhibiteur pour le fer, stabilisateur et traitement choc. Peinture, 
nommément peinture d'intérieur, peinture d'extérieur, peinture 
pour automobiles, laque, vaporisateur de produits fluorescents, 
vaporisateur d'émail, vaporisateur d'acrylique; vernis et 
polyuréthanne, teintures à bois d'extérieur; diluants à peinture; 
préparations pour enlever le papier peint; produits de 
préservation du bois; couches de finition pour planchers. 
Nettoyants et protecteurs, nommément nettoyants tout usage, 
nettoyeurs à tapis, nettoyants pour vitres, nettoyants à fours, 
nettoyant pour plancher, nettoyeurs de carreaux, nettoyants pour 
le bois, nettoyants pour le mobilier de jardin, nettoyants à 
barbecue, nettoyants à céramique, nettoyants à métaux, 
nettoyants de salle de bain, produits dégraissants, autres que 
pour les procédés de fabrication, pour utilisation sur les 
planchers et les murs; cire à planchers, préparation au 
décapage, détachant à tapis, produit de finition à plancher, 
nettoyant pour plancher, shampooing à tapis, détergents et 
savons, nommément liquide à vaisselle, savons pour les mains, 
savon pour automobiles; scellant à base de polymères pour le 
nettoyage, le polissage et la protection des surfaces extérieures 
des automobiles; produits de nettoyage et conditionneurs pour 
les automobiles; abrasifs à usage industriel pour utilisation 
comme nettoyant; nettoyants et protecteurs pour le bois, les 
murs, les planchers et les tapis; liquide lave-glace. 
Combustibles, nommément bûches, bûchettes, combustibles à 
réchaud, briquettes de charbon de bois, papier d'allumage, 
allume-feu; huile, nommément huile à moteur, huile synthétique 
pour moteur, huile à chaîne, huile à engrenages, huile à 
tondeuse, huile à bateau; graisse pour automobiles, kérosène. 
Produits chimiques algicides pour la piscine; pesticides, 

insecticides, fongicides et herbicides pour l'horticulture. 
Accessoires de soudage, nommément fil à souder; ébauches de 
clés en métal pour serrures de maisons, cadenas à clé en métal, 
cadenas à combinaison en métal, loquets et verrous de 
rechange en métal, loquets, pênes dormants, poignées de porte, 
tous en métal, ensembles de prises pour entrées en métal 
composés principalement de poignées de porte, de boutons de 
porte, de serrures métalliques, de poignées de porte avec 
serrure complète en métal, de poignées de porte de corridor en 
métal, de poignées de porte privée en métal; châssis en métal 
pour portes et fenêtres, butoirs de porte en métal, unités de 
rangement en métal, crochets en métal, crochets pour la maison 
en métal, objets d'art décoratifs en fer forgé, roulettes en métal 
pour les appareils électroménagers et les plaques; accessoires 
de foyer, nommément grilles de foyer, chenets; matériaux de 
construction, nommément serre-câbles en métal, vis en métal, 
gouttières en métal, bardeaux en métal, tiges de fer, montants 
en métal, barrières en métal, clavettes en métal, tirants en métal; 
matériel de finition, nommément escaliers en métal, rampes 
d'escalier en métal, médaillons de plafond en métal, moulures 
décoratives en métal, corniches métalliques, linteaux 
métalliques; dévidoirs manuels en métal; piquets de jardin en 
métal; portes en acier, portes moustiquaires en métal; fenêtres 
en métal; piscines en métal; tuyaux de drainage en métal. 
Accessoires de peinture, nommément mélangeurs à peinture en 
métal; outils électriques portatifs, nommément perceuses 
électriques à main, marteaux perforateurs électriques, scies 
circulaires, scies sauteuses, scies à céramique, ponceuses 
orbitales, meuleuses et polisseuses; outils électriques, 
nommément perceuses sans fil et scies sans fil, lames de scie 
mécanique, lames de scie circulaire portative, lames de scie 
circulaire stationnaire; accessoires de sablage, nommément 
meules à affûter et meules à tronçonner, lames à tronçonner,
soudeuses électriques, chalumeaux soudeurs au propane et 
cylindres de carburant connexes; mandrins pour perceuses 
électriques ou tours; pompes et pièces connexes, nommément 
pompes d'injection, pompes submersibles, pompes pour jouets 
pneumatiques, pompes à eau pour spas, baignoires, bains 
hydromasseurs et piscines, pompes de puisard; articles de 
nettoyage, nommément aspirateurs, sacs et filtres pour 
aspirateurs, polisseuses à plancher, machines de nettoyage de 
tapis; équipement de jardin à moteur, nommément taille-haies, 
coupe-bordures, scie à chaîne, souffleuses, déchiqueteurs, 
cultivateurs, nommément motoculteurs, tondeuses à gazon, 
fendeuses à bois; dévidoirs mécaniques; souffleuses à neige 
ainsi que pièces et housses connexes; treuils en métal; 
nettoyeurs haute pression à usages multiples; composteurs; 
engins de terrassement, nommément grattoirs; broyeurs à 
déchets alimentaires; pistolets à peinture. Outils à main, 
nommément guides peinture, nettoyants à pinceaux et à 
rouleaux, scies à métaux et lames, boîtes à onglets, cisailles à 
métaux, cisailles de ferblantier, couteaux à lames, limes; râpe 
pour le bois, outils de frappe, nommément maillets, masses, 
marteaux; outils mécaniques à main, nommément clés à 
bougies; clés à molette, tournevis et ensembles de tournevis; 
pinces, pinces-étaux, coupe-tuyaux; accessoires de plomberie, 
nommément furets de plomberie, poulies et pièces de rechange 
connexes; clés à cliquet; accessoires de foyer, nommément 
pelles de foyer, tisonniers de foyer, pinces de foyer, porte-outils 
de foyer; outils à main de jardin, nommément cisailles, cisailles à 
gazon, cisailles de bouclage, taille-haies, ciseaux à fleurs, 
tailleuses de haies, coupe-bordures, rotoculteurs, mini binettes, 
cultivateurs à main, mini pelles, mini râteaux, transplantoirs, 
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sécateurs pliants, cisailles à émonder, balais à gazon, râteaux, 
pelles, coupe-bordures, binettes à jardin, plantoirs à bulbes, 
binettes, rotoculteurs, composteurs et pièces connexes, 
aérateurs à pelouse, nommément disperseurs d'engrais; 
produits d'hiver, nommément pelles à neige, balais à neige (à 
main), grattoirs à neige, pelles-traîneaux; accessoires de 
jardinage, nommément coupe-gazon manuels; outils à main pour 
poser du papier peint, nommément couteaux à mastic, couteaux 
à joints, grattoirs et lames de rechange connexes; pistolets à 
calfeutrer; vaporisateurs à main d'insecticides et d'engrais. Piles 
et batteries, nommément piles et batteries à usage général, 
batteries d'automobile, batteries pour appareils photo, batteries 
pour téléphones cellulaires, piles de montres, chargeurs de piles 
et batteries, pile rechargeable; instruments de mesure, 
nommément rapporteurs d'angle, mètres à ruban et recharges 
connexes; règles graduées; indicateurs de niveau, niveaux pour 
poteau, niveaux à plomb comprenant des cordeaux à craie et 
des craies; détecteurs de montants muraux; accessoires de 
soudage, nommément lunettes à souder, gants de soudeur, 
masques de soudage; genouillères pour ouvriers; cordons et 
fiches électriques; thermostats pour le chauffage; rallonges, 
blocs de prises de courant, rallonges extérieures tout usage; 
connecteurs audio et vidéo; prises de courant pour la maison et 
gadgets de cuisine, nommément minuteries et sabliers; 
thermomètres domestiques; thermomètres de cuisson; 
baromètres; vidéos préenregistrés dans le domaine des services 
d'installation; ouvre-portes de garage électriques; portes 
télécommandées; fils électriques. Ampoules, nommément 
ampoules de lustres, ampoules à usage domestique, ampoules 
pour appareils électroménagers, ampoules halogènes, ampoules 
quartz-halogène, ampoules globulaires, ampoules à trois 
intensités, ampoules à veilleuse, ampoules pour projecteurs 
extérieurs, ampoules pour projecteurs à halogène intérieurs 
et/ou extérieurs, réflecteurs de lumière, nommément réflecteurs 
intérieurs; luminaires, nommément lampes intérieures, lampes 
de secours et de sécurité, lampes de sécurité et accessoires, 
lampes fluorescentes, accessoires à incandescence, rails 
d'éclairage, plafonniers, abat-jour; lampes de poche jetables; 
accessoires de salle de bain, nommément sièges de toilette, 
baignoires, toilettes, éviers, tabliers de baignoire, douches de 
coin, douches en fibre de verre, douches rondes, portes de 
baignoire et de douche, lavabos, éviers de cuisine; robinets, 
accessoires de plomberie pour utilisation avec les baignoires et 
les douches, nommément hydromasseurs, douches téléphones, 
accessoires de pomme de douche, nommément accessoires de 
pomme de douche et de bras de douche, accessoires de 
massage, accessoires de douche parapluie; hottes de cuisinière, 
produits de ventilation, nommément ventilateurs de plafond, 
ventilateurs de salle de bain, climatiseurs; produits de chauffage, 
nommément plinthes de chauffage électriques, radiateurs 
électriques portatifs, convecteurs, radiateurs céramiques, poêles 
électriques, poêles à gaz, foyers, foyers extérieurs; chauffe-eau 
et pièces connexes; équipement de camping, nommément 
lampes de camping; articles saisonniers, nommément 
barbecues, housses de barbecue ajustées, spas, nommément 
piscines chauffées; réchauds de camping à gaz. Accessoires et 
gadgets d'automobile, nommément garde-boue, porte-bagages, 
parasols, balais d'essuie-glace; équipement de jardin à moteur, 
nommément tracteurs. Nécessaires pour armes à feu 
comprenant des baguettes de nettoyage, du coton, du nettoyant 
et des pièces de rechange pour les armes à feu. Accessoires de 
peinture, nommément dispositifs pour aider à choisir une 
couleur, nommément imprimés, nommément échantillons de 

couleur; bâtonnets à cocktail; ruban, nommément ruban adhésif 
de cellulose et ruban adhésif transparent pour le bureau et la 
maison; dévidoirs de ruban adhésif à usage domestique, ruban 
adhésif pour le bureau ou la maison; colle à usage domestique; 
publications imprimées, nommément livres et guides de 
décoration intérieure et extérieure; livres de jardinage; pinceaux, 
accessoires de peinture, nommément rouleaux applicateurs de 
peinture, bacs à peinture et housses connexes, doublures pour 
bacs à peinture, porte-pinceaux; diluants à peinture; pinceaux 
synthétiques, pinceaux en soies, nécessaires de peinture 
comprenant des pinceaux, des rouleaux, des plateaux et des 
housses; manchons pour la poignée ou la partie inférieure d'un 
rouleau à peinture, poignées de rouleaux à peinture et rallonges, 
housses pour rouleaux et peinture; sacs à ordures en papier et 
en plastique, sacs pour feuilles en papier et en plastique. 
Rubans, nommément ruban adhésif à usage industriel ou 
commercial, ruban-cache, ruban adhésif en toile, ruban adhésif 
opaque et distributeurs connexes à usage industriel et 
commercial, scellants en caoutchouc à base de silicone à usage 
général, scellants en caoutchouc à base de silicone pour 
l'intérieur et l'extérieur, produit d'étanchéité en caoutchouc à 
base de silicone pour la salle de bain, mousse d'étanchéité pour 
l'isolation des bâtiments, scellants acryliques pour utilisation sur 
les toits, les murs, scellants au latex pour utilisation sur les toits, 
les murs; accessoires de plomberie, nommément rubans et 
gaines isolants pour tuyaux, raccords de tuyauterie non 
métalliques, rondelles en caoutchouc pour robinets, matériaux 
isolants pour bâtiments, produits de calfeutrage autres qu'en 
métal pour bâtiments, ensembles d'isolation de porte 
comprenant des feuilles de plastique, des produits de 
calfeutrage et des produits d'étanchéité; ensemble d'isolation de 
porte de garage comprenant des produits de calfeutrage pour 
l'extérieur et des produit d'étanchéité; ensemble d'isolation de 
porte patio comprenant des produits de calfeutrage pour 
l'extérieur et des produits d'étanchéité; ruban de mousse 
isolante, garnitures calorifuges pour radiateurs à eau chaude, 
appliques antidérapantes adhésives pour la baignoire; toiles de 
peintre en plastique pour la peinture; boyaux d'arrosage; ruban 
pour joints de cloisons sèches, ruban pour joints de panneaux 
muraux; laine de verre pour l'isolation des bâtiments; pare-
vapeur en papier d'aluminium et de polythène; pellicule isolante, 
matériaux isolants, nommément pare-air TYPAR. Matériaux de 
construction, nommément gouttières autres qu'en métal, 
bardeaux autres qu'en métal, gypse, treillis autres qu'en métal, 
béton de renforcement, panneaux de béton, dalles de patio en 
ciment et en béton; matériel de finition, nommément manteaux 
de cheminée, décorations de jardin et pour la maison en pierre 
artificielle, brique décorative, escaliers autres qu'en métal, 
rampes d'escalier autres qu'en métal, médaillons de plafond 
autres qu'en métal, moulures décoratives autres qu'en métal, 
socles de plinthe, cimaises de protection autres qu'en métal, clés 
de voûte autres qu'en métal pour fenêtres, corniches autres 
qu'en métal, linteaux autres qu'en métal, lambris de bois, 
carreaux de plafond en céramique, en argile ou en verre; 
carreaux autres qu'en métal, carreaux de céramique, couvre-
joints en polymère pour toitures, revêtement de sol en bois franc, 
parquet, planches de bois franc, revêtements de sol stratifiés, 
panneaux de plancher flottant autres qu'en métal, revêtement de 
sol en liège; portes et fenêtres autres qu'en métal, cadres de 
porte autres qu'en métal, cadres de fenêtre autres qu'en métal, 
portes moustiquaires autres qu'en métal, portes décoratives 
autres qu'en métal avec garnitures en plastique ou en verre; 
produits de maçonnerie, nommément ciment prémélangé, béton, 
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mortier, sable et stucco; piscines autres qu'en métal; articles 
saisonniers, nommément remises de jardin autres qu'en métal; 
revêtement de mur et de sol à base d'asphalte, produit 
d'étanchéité pour voies d'accès et pavage à base de goudron; 
ciment et béton pour la préparation et le coulage de murs et de 
planchers; matériaux de réparation, nommément coulis et plâtre; 
pierres décoratives, roches volcaniques, pierres blanches; seuils 
autres qu'en métal; produits de recouvrement du sol, 
nommément tissu d'aménagement paysager. Accessoires de 
décoration et de salle de bain, nommément miroirs, cadres de 
miroir; articles de rangement, nommément étagères en métal ou 
non, systèmes de stockage et d'organisation comprenant des 
rayons, des tiroirs, des armoires, des paniers et des tringles à 
vêtements vendus comme un tout; coffres non métalliques, 
mobilier pour équipement audio-vidéo, porte-bouteilles, crochets 
à vêtements et portemanteaux autres qu'en métal, vaisseliers, 
buffets, dessertes, meuble pour four à micro-ondes, 
bibliothèques, penderie, garde-robes, contenants de rangement 
en tissu autres qu'en métal, porte-chaussures, cintres, tringles à 
vêtements, tringles à rideaux, meubles à tiroirs, crochets pour la 
maison autres qu'en métal; articles de camping, nommément 
sacs de couchage; mobilier de jardin; bas de porte autres qu'en 
métal; manches à balai autres qu'en métal; supports à plante; 
glissières de meubles adhésives en métal, glissières de meubles 
à clouer en métal, glissières de meubles à crochet et à roulette 
en métal, glissières de meubles à douille de métal, embouts de 
protection en métal pour mobilier, glissières de meubles en 
métal enrobées de feutre. Accessoires de peinture, nommément 
gants tout usage pour travaux légers, nommément gants de 
peinture, becs verseurs pour pots de peinture; accessoires de 
décoration et de salle de bain, nommément porte-serviettes, 
porte-savons, supports à papier hygiénique, vases; poubelles, 
vadrouilles, balais, manches à balai, balais de rue, produits 
nettoyants, nommément brosses, brosses pour la cuisine, 
tampons, chiffons, éponges, laine d'acier, chiffons, nettoyants 
pour vitres, raclettes, seaux, peaux de chamois, gants de 
nettoyage en tissu, essuie-meubles, plumeaux, gants de 
caoutchouc à usage domestique; accessoires de foyer, 
nommément balais de foyer; articles de camping, nommément 
grils de camping; articles saisonniers, nommément ustensiles de 
barbecue, nommément fourchettes, pinces et pelles; pistolets 
d'arrosage, pommes de douche, pulvérisateurs pour boyaux 
d'arrosage; arroseurs de pelouse et de jardin, nommément 
arroseurs rotatifs, arroseurs oscillants, arroseurs à pulsations, 
arroseurs de pelouse et de jardin et pièces connexes, 
nommément embouts, guide-tuyaux, raccords, robinets, 
prolongateurs, dévidoirs et supports muraux connexes; gants de 
jardinage. Bâches; accessoires de jardinage, nommément 
enveloppes de toile pour protéger les plantes l'hiver, attaches en 
plastique pour le jardin et distributeurs connexes; cordes et 
ficelles; articles de camping, nommément tentes; cordes à linge. 
Accessoires de peinture, nommément étamine; articles de 
décoration, nommément rideaux; accessoires de cuisine, 
nommément linge de table, linge de cuisine, linges à vaisselle. 
Revêtements de sol, nommément linoléum, tapis, carpettes, 
paillassons, thibaudes; papier peint, accessoires de salle de 
bain, tapis de baignoire; tapis de plancher de véhicule. Articles 
de sport, nommément cannes à pêche, appâts artificiels, 
hameçons; équipement de terrain de jeux pour enfants, 
nommément balançoires, toboggans et portiques d'escalade; 
jeux de piscine, nommément anneaux de basketball, ensembles 
de volleyball. Graines de fleurs, de légumes et d'herbes, graines 
de graminées, écorce non traitée, paillis; végétaux, nommément 

plantes vivantes, arbres vivants, arbustes et fleurs naturelles; 
mousse de tourbe. (2) Produits de ventilation, nommément 
ventilateurs électriques portatifs. . SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de quincaillerie et de matériel de 
construction. Used in CANADA since at least as early as 
November 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services.

1,461,637. 2009/12/04. RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

UBERHAUS PRO
La traduction fournie par le requérant du mot UBERHAUS est 
OVER HOUSE.

MARCHANDISES: (1) Adhesive for use in construction and for 
applying the following building materials, insulated panel
adhesives, ceramic and tile adhesives, carpet, baseboard and 
linoleum adhesives, wallpaper adhesives, flooring adhesive, 
parquetry adhesives, white, wood and domestic glue for use in 
the construction industry, carpenter's glue; contact cement, 
epoxy and polyurethane glue; additives, namely, chemical 
gasoline additives, radiator additives to prevent rust, chemicals 
for use as cooling systems additives, radiator anti-freeze; 
waterproofing chemical compositions, namely water sealers, 
liquid fertilizers, granular fertilizers and soluble fertilizers, 
ammonium nitrate as a soil additive, dolomitic lime for soil usage, 
horticultural lime, potting soil, planting soil, manure, compost, 
peat moss, ground cover, a l l  for domestic use; plumbing 
antifreeze; wall paper removing preparations; polyurethane; 
fabric protectants for carpets; Water treatment chemicals and 
water purifying chemicals for swimming pools, namely, muriatic 
acid, alkali, sodium bisulphate, calcium plus, sodium carbonate, 
chlorine water clarifier, degreaser, iron inhibitor, stabilizer, and 
shock treatment. Paint, namely, interior paint, exterior paint, 
automobile paint, lacquer fluorescent spray, enamel spray, 
acrylic spray; varnish and polyurethane, exterior wood stain; 
paint thinners; wallpaper removing preparations; wood 
preservatives; floor topcoats. Cleaners and protectants, namely, 
all purpose cleaners, carpet cleaners, glass cleaners, oven 
cleaners, floor cleaner, tile cleaners, wood cleaners, garden and 
patio furniture cleaners, barbecue cleaners, ceramic cleaners, 
metal cleaners, bathroom cleaners, degreasing preparations not 
used in manufacturing processes for use on floors and walls; 
floor wax, floor stripping preparation, carpet stain remover, floor 
finish, floor cleaner, carpet shampoo, detergents and soaps, 
namely, dishwashing liquid, hand soaps, automobile soap; 
polymer sealant for cleaning, shining and protecting automobile 
exterior surfaces; automobile cleaning preparations and 
conditioners; industrial abrasives for use as a cleaner; cleaners 
and protectants for wood, walls, floors, and carpets; windshield 
washer fluid. Fuels, namely, fireplace logs, splint, chafing dish 
fuel, charcoal briquettes, lighting paper, fire starters; oil, namely, 
motor oil, synthetic motor oil, chain oil, gear oil, lawnmower oil, 
boat oil; grease for automobiles, kerosene. Algaecide chemicals 
for swimming pools; horticulture pesticides, insecticides, 
fungicides and weed killers. Welding accessories, namely, 
welding wire; residential blank metal keys for locks, metal key 
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padlocks, combination metal padlocks, replacement latches and 
strikes made of metal, latches, deadbolts, door handles all made 
of metal, metal entrance grip sets composed primarily of door 
handles, door knobs, metal locks, metal lock set door handles, 
metal hallway door handles, metal private door handles; metal 
casements for doors and windows, metal door stops, metal 
storage units, metal hooks, metal household hooks, wrought iron 
decorative artwork, metal casters for household appliances and 
plates; fireplace accessories, namely, fireplace grates, andirons; 
building materials, namely, metal cable clips, metal screws, 
metal gutters, metal shingles, iron rods, metal uprights, metal 
lattices, metal pins, metal tie rods; finishing materials, namely, 
metal stairs, metal stair ramps, metal ceiling medallions, metal 
decorative moldings, metal cornices, metal lintels; metal hand-
operated hose reels; metal garden stakes; steel doors, metal 
screen doors; metal windows; metal swimming pools; metal drain 
pipes. Painting accessories, namely, electric paint mixers; 
portable electric tools, namely, hand-held electric drills, electric 
hammer drills, circular saws, jigsaws, ceramic tile saws, orbital 
sanders, grinders and polishers; power tools, namely, cordless 
drills and cordless saws, power saw blades, portable circular 
saw blades, stationary circular saw blades; sandblasting 
accessories, namely, grinding and cut-off wheels, cut-off blades, 
electric welders, propane welding torches and fuel cylinders 
thereof; chucks for power drills or lathes; pumps and parts 
thereof, namely, injection pumps, submersible pumps, pumps for 
pneumatic toys, water pumps for spas, baths, whirlpools and 
swimming pools, sump pumps; cleaning items, namely, vacuum 
cleaners, bags and filters for vacuum cleaners, floor polishers, 
carpet cleaning machines; motorized garden equipment, namely, 
hedge trimmers, border cutters, chainsaw, blowers, chippers, 
tillers, namely rototillers, lawnmowers, wood splitters; power-
operated hose reels; snow blowers and parts and covers thereof; 
metal winches; multi-purpose high pressure washers; 
composters; earth moving machines, namely, scrapers; food 
waste disposals; paint spray guns. Hand tools, namely, paint 
guides, paintbrush and roller cleaners, hacksaws and blades, 
miter boxes, snips, tin snips, blade knives, files; woodcraft rasp, 
striking tools, namely, mauls, sledgehammers, hammers; hand-
operated mechanic tools, namely, sparkplug wrenches; 
adjustable wrenches, screwdrivers and sets of screwdrivers; 
pliers, locking pliers, tubing cutters; plumbing accessories, 
namely, hand-operated plumbing snakes, pulleys and 
replacement parts thereof; ratchet wrenches; fireplace 
accessories, namely, fireplace shovels, fireplace pokers, 
fireplace tongs, fireplace tool holders; garden hand tools, 
namely, shears, grass shears, looping shears, hedge shears, 
flower shears, hedge cutters, edge cutters, cultivators, mini hoes, 
hand cultivators, mini shovels, mini rakes, transplanters, folding 
pruners, pruning shears, lawn rakes, rakes, shovels, turf edgers, 
garden hoes, bulb planters, hoes, cultivators, composters and 
parts thereof, lawn aerators, namely fertilizer dispersers; winter 
products, namely, snow shovels, hand-operated car shovels, 
snow scrapers, sleigh shovels; gardening accessories, namely, 
hand-operated lawn edgers; hand tools for installing wallpaper, 
namely, putty knives, joint knives, scrapers, and replacement 
blades thereof; caulking guns; hand-operated insecticide and 
fertilizer sprayers. Batteries, namely general purpose batteries, 
automobile batteries, camera batteries, cellular phone batteries, 
watch batteries, battery chargers, rechargeable battery; 
measuring tools, namely, protractors, tape measures, and refills 
thereof; graduated rulers; level gauges, post levels, plumb levels 
consisting of chalk lines and chalks; magnetic wall stud finders; 

welding accessories, namely, welding glasses, welding gloves, 
welding masks; knee pads for workers; electrical cords and 
plugs; heating thermostats; extension cords, multi-outlet socket 
blocks, all-purpose outdoor extension cords; audio and video 
connectors; electrical outlets for home and kitchen gadgets, 
namely, timers and egg timers; household thermometers; 
cooking thermometers; barometers; prerecorded videos in the 
field of floor installation; electric garage door openers; remote 
control doors; electric wires. Light bulbs, namely, chandelier light 
bulbs, light bulbs for household use, light bulbs for home 
appliances, halogen light bulbs, quartz halogen light bulbs, globe 
light bulbs, three-way light bulbs, night-light bulbs, bulbs for 
outdoor projectors, bulbs for indoor/outdoor halogen projectors, 
light reflectors, namely, indoor reflectors; light fixtures, namely, 
interior lights, emergency and security lights, security lamps and 
fixtures, fluorescent fixtures, incandescent fixtures, lighting 
tracks, ceiling lights, lamp shades; disposable flashlights; 
bathroom accessories, namely, toilet seats, bathtubs, toilets, 
sinks, bathtub skirts, corner showers, fiberglass showers, round 
showers, bathtub and shower doors, sinks, kitchen sinks; 
faucets, plumbing fittings for use with baths and showers, 
namely, hydrovibrators, telephone showers, shower head 
accessories, namely, showerhead and arm, massage, rain; 
range hoods, ventilation products, namely, ceiling fans, 
bathroom fans, air conditioners; heating products, namely, 
electric baseboard heaters, electric space heaters, convection 
heaters, ceramic heaters, electric stoves, gas stoves, fireplaces, 
outdoor fireplaces; water heaters and parts thereof; camping 
equipment, namely, camping lamps; seasonal items, namely, 
barbecues, fitted barbecue covers, spas, namely heated pools; 
gas camping stoves. Automobile accessories and gadgets, 
namely, mudguards, roof racks, sun shades, windshield wiper 
blades; motorized garden equipment, namely, tractors. Gun kits 
comprising cleaning rods, cotton, cleaner, and replacements 
parts for guns. Painting accessories, namely, color selectors, 
namely, printed materials, namely color samples; stirring sticks;
tape, namely, cellulose adhesive tape and transparent adhesive 
tape for stationery and household purposes; tape dispensers for 
domestic use, adhesive tape for stationery or household 
purposes; glue for household use; printed publications, namely, 
interior and exterior decorating books and guides; gardening 
books; paintbrushes, painting accessories, namely, paint 
applicator rollers, paint trays and covers thereof, paint tray liners, 
paintbrush holders; paint thinners; synthetic paint brushes, bristle 
paintbrushes, painting kits consisting of paint brushes, rollers, 
pans, and covers; sleeves encircling the handle or lower portion 
of a paint roller, paint roller handles and extensions, covers for 
rollers and paint; paper and plastic garbage bags, paper and 
plastic leaf bags. Tapes, namely, adhesive tape for industrial or 
commercial use, masking tapes, duct tapes, filament tapes and 
dispensers thereof for industrial and commercial use, general 
purpose silicone rubber sealants, silicone rubber sealant for 
interior and exterior use, silicone rubber sealant for use in 
bathrooms, sealing foam for use as building insulation, acrylic 
sealants for use on roofs, walls, latex sealants for use on roofs, 
walls; plumbing accessories, namely, insulation tapes and 
jackets for pipes, non-metal pipe couplings, washers of rubber 
for faucets, building insulation, non-metal weather stripping for 
buildings, door insulation kits comprising plastic sheets, weather 
stripping and sealant; garage door insulation kits comprising 
outdoor weather stripping and sealant; patio door insulation kits 
comprising outdoor weather stripping and sealant; insulating 
foam tape, insulating blankets for hot water heaters, non-slip 
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adhesive-backed bathtub appliqués; plastic drop cloths for use 
when painting; garden hoses; drywall joint tape, wallboard joint 
tape; glass wool for building insulation; aluminum and polythene 
foil vapor-barrier; insulating film, insulating materials in the form 
of typar air barriers. Building materials, namely, non-metal 
gutters, non-metal shingles, gypsum, non-metal lattices, 
reinforcing concrete, concrete panels, cement and concrete patio 
slabs; finishing materials, namely, fireplace mantels, cast stone 
garden and household ornaments, decorative brick, non-metal 
stairs, non-metal stair ramps, non-metal ceiling medallions, non-
metal decorative moldings, plinth blocks, non-metal chair rails, 
non-metal keystones for windows, non-metal cornices, non-metal 
lintels, wood panelling, ceiling tiles made of ceramic, clay or 
glass; non-metal tiles, ceramic tiles, polymer batten strips for 
roofing, hardwood flooring, parquet flooring, hardwood planks, 
laminate flooring, floating non-metal floor panels, cork flooring; 
non-metal doors and windows, non-metal door frames, non-
metal window frames, non-metal screen doors, non-metal 
decorative doors with plastic or glass inserts; masonry products, 
namely, pre-mixed cement, concrete, mortar, sand mix and 
stucco; non-metal swimming pools; seasonal items, namely, 
non-metal garden sheds; asphalt-based wall and floor coatings, 
tar-based driveway sealant and paving sealant; cement and 
concrete for preparing and pouring walls and floors; repair 
material, namely, grout and plaster; decorative stones, volcanic 
rocks, white stone; non-metal thresholds; ground covering, 
namely, landscaping fabric. Decoration and bathroom 
accessories, namely, mirrors, mirror frames; storage items, 
namely, metal and non-metal shelving, storage and organization 
sytems comprising shelves, drawers, cupboards, baskets and 
clothes rods, sold as a unit; non-metal chests, audio-video 
furniture, wine racks, non-metal coat hooks and coat racks, 
China cabinets, buffets, serving tables, microwave furniture, 
bookcases, wardrobe cupboards, wardrobes, non-metal fabric 
storage bin organizers, shoe racks, clothes hangers, clothes 
rods, curtain rods, furniture cabinets, non-metal household 
hooks; camping items, namely, sleeping bags; lawn furniture; 
non-metal door sweeps; non-metal broom handles; plant stands; 
metal adhesive furniture glides, metal nail-on furniture glides, 
metal cup and caster furniture glides, metal socket furniture 
glides, metal protector tips for furniture, metal furniture glides 
covered in felt. Painting accessories, namely, light duty utility 
gloves, namely painting gloves, pouring spouts for use on paint 
cans; decoration and bathroom accessories, namely, towel bars, 
soap dishes, toilet paper holders, vases; garbage cans, mops, 
brooms, broom handles, street brushes, cleaning products, 
namely, scrub brushes, kitchen brushes, pads, rags, sponges, 
steel wool, cloths, glass cleaners, squeegees, buckets, chamois 
cloths, cleaning mitts of fabric, dusters, feather dusters, rubber 
household gloves; fireplace accessories, namely, fireplace 
brushes; camping articles, namely, camping grills; seasonal 
items, namely, barbecue utensils, namely forks, tongs and 
turners; watering hose nozzles, shower hose nozzles, garden 
hose sprayers; lawn and garden sprinklers, namely, rotary 
sprinklers, oscillating sprinklers, pulsation sprinklers, lawn and 
garden sprinklers and parts thereof, namely, end caps, hose 
guides, couplings, valves, hose menders, hose reels and wall 
mounts therefor; gardening gloves. Tarpaulins; gardening 
accessories, namely, burlap wraps for covering plants in the 
winter, plastic ties for garden use, and dispensers thereof; ropes 
and strings; camping articles, namely, tents; clotheslines. 
Painting accessories, namely, cheese cloth; decoration items, 
namely, curtains; kitchen accessories, namely table linens, 

kitchen linens, dish cloths. Floor coverings, namely, linoleum, 
carpets, rugs, door mats, carpet underlays; wallpaper, bathroom 
accessories, bath mats; vehicle floor mats. Sport articles, 
namely, fishing rods, artificial fishing baits, fishing hooks; 
playground equipment for children, namely, swings, slides and 
climbing units; swimming pool games, namely, basketball hoops, 
volleyball sets. Flower, vegetable and herb seeds, grass seeds, 
raw bark, mulch; botanicals, namely live plants, live trees, 
shrubs, and live flowers; peat moss. (2) Ventilation products, 
namely, portable electric fans. SERVICES: Retail hardware and 
construction store services. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

The translation provided by the Applicant for the word 
UBERHAUS is OVER HOUSE.

WARES: (1) Adhésif pour la construction et pour la pose de 
matériaux de construction, adhésifs pour les panneaux isolés, 
adhésifs pour la céramique et les carreaux, adhésifs pour les 
tapis, les plinthes et le linoléum, adhésifs pour le papier peint, 
adhésif pour revêtements de sol, adhésifs pour les parquets, 
colle blanche, colle à bois et colle pour la maison pour l'industrie 
de la construction, colle de menuisier; adhésif de contact, colle 
époxyde et colle de polyuréthanne; additifs, nommément additifs 
chimiques pour l'essence, additifs pour les radiateurs afin de 
prévenir la rouille, produits chimiques à utiliser comme additifs 
pour les systèmes de refroidissement, antigel pour les 
radiateurs; compositions chimiques hydrofuges, nommément 
scellants hydrofuges, engrais liquides, engrais granulés et 
engrais solubles, nitrate d'ammonium à utiliser comme additif de 
sol, chaux dolomitique pour le sol, chaux horticole, terreau de 
rempotage, terreau de plantation, fumier, compost, mousse de 
tourbe, couvre-sol, tous à usage domestique; antigel de 
plomberie; préparations pour décoller le papier peint; 
polyuréthanne; produits de protection des tissus pour les tapis; 
produits chimiques de traitement de l'eau et produits chimiques 
de purification de l'eau pour la piscine, nommément acide 
chlorhydrique, alcali, bisulfate de sodium, additifs de calcium, 
carbonate de sodium, clarifiant pour l'eau au chlore, dégraissant, 
inhibiteur pour le fer, stabilisateur et traitement choc. Peinture, 
nommément peinture d'intérieur, peinture d'extérieur, peinture 
pour automobiles, laque, vaporisateur de produits fluorescents, 
vaporisateur d'émail, vaporisateur d'acrylique; vernis et 
polyuréthanne, teintures à bois d'extérieur; diluants à peinture; 
préparations pour enlever le papier peint; produits de 
préservation du bois; couches de finition pour planchers. 
Nettoyants et protecteurs, nommément nettoyants tout usage, 
nettoyeurs à tapis, nettoyants pour vitres, nettoyants à fours, 
nettoyant pour plancher, nettoyeurs de carreaux, nettoyants pour 
le bois, nettoyants pour le mobilier de jardin, nettoyants à 
barbecue, nettoyants à céramique, nettoyants à métaux, 
nettoyants de salle de bain, produits dégraissants, autres que 
pour les procédés de fabrication, pour utilisation sur les 
planchers et les murs; cire à planchers, préparation au 
décapage, détachant à tapis, produit de finition à plancher, 
nettoyant pour plancher, shampooing à tapis, détergents et 
savons, nommément liquide à vaisselle, savons pour les mains, 
savon pour automobiles; scellant à base de polymères pour le 
nettoyage, le polissage et la protection des surfaces extérieures 
des automobiles; produits de nettoyage et conditionneurs pour 
les automobiles; abrasifs à usage industriel pour utilisation 
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comme nettoyant; nettoyants et protecteurs pour le bois, les 
murs, les planchers et les tapis; liquide lave-glace. 
Combustibles, nommément bûches, bûchettes, combustibles à 
réchaud, briquettes de charbon de bois, papier d'allumage, 
allume-feu; huile, nommément huile à moteur, huile synthétique 
pour moteur, huile à chaîne, huile à engrenages, huile à 
tondeuse, huile à bateau; graisse pour automobiles, kérosène. 
Produits chimiques algicides pour la piscine; pesticides, 
insecticides, fongicides et herbicides pour l'horticulture. 
Accessoires de soudage, nommément fil à souder; ébauches de 
clés en métal pour serrures de maisons, cadenas à clé en métal, 
cadenas à combinaison en métal, loquets et verrous de 
rechange en métal, loquets, pênes dormants, poignées de porte, 
tous en métal, ensembles de prises pour entrées en métal 
composés principalement de poignées de porte, de boutons de 
porte, de serrures métalliques, de poignées de porte avec 
serrure complète en métal, de poignées de porte de corridor en 
métal, de poignées de porte privée en métal; châssis en métal 
pour portes et fenêtres, butoirs de porte en métal, unités de 
rangement en métal, crochets en métal, crochets pour la maison 
en métal, objets d'art décoratifs en fer forgé, roulettes en métal 
pour les appareils électroménagers et les plaques; accessoires 
de foyer, nommément grilles de foyer, chenets; matériaux de 
construction, nommément serre-câbles en métal, vis en métal, 
gouttières en métal, bardeaux en métal, tiges de fer, montants 
en métal, barrières en métal, clavettes en métal, tirants en métal; 
matériel de finition, nommément escaliers en métal, rampes 
d'escalier en métal, médaillons de plafond en métal, moulures 
décoratives en métal, corniches métalliques, linteaux 
métalliques; dévidoirs manuels en métal; piquets de jardin en 
métal; portes en acier, portes moustiquaires en métal; fenêtres 
en métal; piscines en métal; tuyaux de drainage en métal. 
Accessoires de peinture, nommément mélangeurs à peinture en 
métal; outils électriques portatifs, nommément perceuses 
électriques à main, marteaux perforateurs électriques, scies 
circulaires, scies sauteuses, scies à céramique, ponceuses 
orbitales, meuleuses et polisseuses; outils électriques, 
nommément perceuses sans fil et scies sans fil, lames de scie 
mécanique, lames de scie circulaire portative, lames de scie 
circulaire stationnaire; accessoires de sablage, nommément 
meules à affûter et meules à tronçonner, lames à tronçonner, 
soudeuses électriques, chalumeaux soudeurs au propane et 
cylindres de carburant connexes; mandrins pour perceuses 
électriques ou tours; pompes et pièces connexes, nommément 
pompes d'injection, pompes submersibles, pompes pour jouets 
pneumatiques, pompes à eau pour spas, baignoires, bains 
hydromasseurs et piscines, pompes de puisard; articles de 
nettoyage, nommément aspirateurs, sacs et filtres pour 
aspirateurs, polisseuses à plancher, machines de nettoyage de 
tapis; équipement de jardin à moteur, nommément taille-haies, 
coupe-bordures, scie à chaîne, souffleuses, déchiqueteurs, 
cultivateurs, nommément motoculteurs, tondeuses à gazon, 
fendeuses à bois; dévidoirs mécaniques; souffleuses à neige 
ainsi que pièces et housses connexes; treuils en métal; 
nettoyeurs haute pression à usages multiples; composteurs; 
engins de terrassement, nommément grattoirs; broyeurs à 
déchets alimentaires; pistolets à peinture. Outils à main, 
nommément guides peinture, nettoyants à pinceaux et à 
rouleaux, scies à métaux et lames, boîtes à onglets, cisailles à 
métaux, cisailles de ferblantier, couteaux à lames, limes; râpe 
pour le bois, outils de frappe, nommément maillets, masses, 
marteaux; outils mécaniques à main, nommément clés à 
bougies; clés à molette, tournevis et ensembles de tournevis; 

pinces, pinces-étaux, coupe-tuyaux; accessoires de plomberie, 
nommément furets de plomberie, poulies et pièces de rechange 
connexes; clés à cliquet; accessoires de foyer, nommément 
pelles de foyer, tisonniers de foyer, pinces de foyer, porte-outils 
de foyer; outils à main de jardin, nommément cisailles, cisailles à 
gazon, cisailles de bouclage, taille-haies, ciseaux à fleurs, 
tailleuses de haies, coupe-bordures, rotoculteurs, mini binettes, 
cultivateurs à main, mini pelles, mini râteaux, transplantoirs, 
sécateurs pliants, cisailles à émonder, balais à gazon, râteaux, 
pelles, coupe-bordures, binettes à jardin, plantoirs à bulbes, 
binettes, rotoculteurs, composteurs et pièces connexes, 
aérateurs à pelouse, nommément disperseurs d'engrais; 
produits d'hiver, nommément pelles à neige, balais à neige (à 
main), grattoirs à neige, pelles-traîneaux; accessoires de 
jardinage, nommément coupe-gazon manuels; outils à main pour 
poser du papier peint, nommément couteaux à mastic, couteaux 
à joints, grattoirs et lames de rechange connexes; pistolets à 
calfeutrer; vaporisateurs à main d'insecticides et d'engrais. Piles 
et batteries, nommément piles et batteries à usage général, 
batteries d'automobile, batteries pour appareils photo, batteries 
pour téléphones cellulaires, piles de montres, chargeurs de piles 
et batteries, pile rechargeable; instruments de mesure, 
nommément rapporteurs d'angle, mètres à ruban et recharges 
connexes; règles graduées; indicateurs de niveau, niveaux pour 
poteau, niveaux à plomb comprenant des cordeaux à craie et 
des craies; détecteurs de montants muraux; accessoires de 
soudage, nommément lunettes à souder, gants de soudeur, 
masques de soudage; genouillères pour ouvriers; cordons et 
fiches électriques; thermostats pour le chauffage; rallonges, 
blocs de prises de courant, rallonges extérieures tout usage; 
connecteurs audio et vidéo; prises de courant pour la maison et 
gadgets de cuisine, nommément minuteries et sabliers; 
thermomètres domestiques; thermomètres de cuisson; 
baromètres; vidéos préenregistrés dans le domaine des services 
d'installation; ouvre-portes de garage électriques; portes 
télécommandées; fils électriques. Ampoules, nommément 
ampoules de lustres, ampoules à usage domestique, ampoules 
pour appareils électroménagers, ampoules halogènes, ampoules 
quartz-halogène, ampoules globulaires, ampoules à trois 
intensités, ampoules à veilleuse, ampoules pour projecteurs 
extérieurs, ampoules pour projecteurs à halogène intérieurs 
et/ou extérieurs, réflecteurs de lumière, nommément réflecteurs 
intérieurs; luminaires, nommément lampes intérieures, lampes 
de secours et de sécurité, lampes de sécurité et accessoires, 
lampes fluorescentes, accessoires à incandescence, rails 
d'éclairage, plafonniers, abat-jour; lampes de poche jetables; 
accessoires de salle de bain, nommément sièges de toilette, 
baignoires, toilettes, éviers, tabliers de baignoire, douches de 
coin, douches en fibre de verre, douches rondes, portes de 
baignoire et de douche, lavabos, éviers de cuisine; robinets, 
accessoires de plomberie pour utilisation avec les baignoires et 
les douches, nommément hydromasseurs, douches téléphones, 
accessoires de pomme de douche, nommément accessoires de 
pomme de douche et de bras de douche, accessoires de 
massage, accessoires de douche parapluie; hottes de cuisinière, 
produits de ventilation, nommément ventilateurs de plafond, 
ventilateurs de salle de bain, climatiseurs; produits de chauffage, 
nommément plinthes de chauffage électriques, radiateurs 
électriques portatifs, convecteurs, radiateurs céramiques, poêles 
électriques, poêles à gaz, foyers, foyers extérieurs; chauffe-eau 
et pièces connexes; équipement de camping, nommément 
lampes de camping; articles saisonniers, nommément 
barbecues, housses de barbecue ajustées, spas, nommément 
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piscines chauffées; réchauds de camping à gaz. Accessoires et 
gadgets d'automobile, nommément garde-boue, porte-bagages, 
parasols, balais d'essuie-glace; équipement de jardin à moteur, 
nommément tracteurs. Nécessaires pour armes à feu 
comprenant des baguettes de nettoyage, du coton, du nettoyant 
et des pièces de rechange pour les armes à feu. Accessoires de 
peinture, nommément dispositifs pour aider à choisir une 
couleur, nommément imprimés, nommément échantillons de 
couleur; bâtonnets à cocktail; ruban, nommément ruban adhésif 
de cellulose et ruban adhésif transparent pour le bureau et la 
maison; dévidoirs de ruban adhésif à usage domestique, ruban 
adhésif pour le bureau ou la maison; colle à usage domestique; 
publications imprimées, nommément livres et guides de 
décoration intérieure et extérieure; livres de jardinage; pinceaux, 
accessoires de peinture, nommément rouleaux applicateurs de 
peinture, bacs à peinture et housses connexes, doublures pour 
bacs à peinture, porte-pinceaux; diluants à peinture; pinceaux 
synthétiques, pinceaux en soies, nécessaires de peinture 
comprenant des pinceaux, des rouleaux, des plateaux et des 
housses; manchons pour la poignée ou la partie inférieure d'un 
rouleau à peinture, poignées de rouleaux à peinture et rallonges, 
housses pour rouleaux et peinture; sacs à ordures en papier et 
en plastique, sacs pour feuilles en papier et en plastique. 
Rubans, nommément ruban adhésif à usage industriel ou 
commercial, ruban-cache, ruban adhésif en toile, ruban adhésif 
opaque et distributeurs connexes à usage industriel et 
commercial, scellants en caoutchouc à base de silicone à usage 
général, scellants en caoutchouc à base de silicone pour 
l'intérieur et l'extérieur, produit d'étanchéité en caoutchouc à 
base de silicone pour la salle de bain, mousse d'étanchéité pour 
l'isolation des bâtiments, scellants acryliques pour utilisation sur 
les toits, les murs, scellants au latex pour utilisation sur les toits, 
les murs; accessoires de plomberie, nommément rubans et 
gaines isolants pour tuyaux, raccords de tuyauterie non 
métalliques, rondelles en caoutchouc pour robinets, matériaux 
isolants pour bâtiments, produits de calfeutrage autres qu'en 
métal pour bâtiments, ensembles d'isolation de porte 
comprenant des feuilles de plastique, des produits de 
calfeutrage et des produits d'étanchéité; ensemble d'isolation de 
porte de garage comprenant des produits de calfeutrage pour 
l'extérieur et des produit d'étanchéité; ensemble d'isolation de 
porte patio comprenant des produits de calfeutrage pour 
l'extérieur et des produits d'étanchéité; ruban de mousse 
isolante, garnitures calorifuges pour radiateurs à eau chaude, 
appliques antidérapantes adhésives pour la baignoire; toiles de 
peintre en plastique pour la peinture; boyaux d'arrosage; ruban 
pour joints de cloisons sèches, ruban pour joints de panneaux 
muraux; laine de verre pour l'isolation des bâtiments; pare-
vapeur en papier d'aluminium et de polythène; pellicule isolante, 
matériaux isolants, nommément pare-air TYPAR. Matériaux de 
construction, nommément gouttières autres qu'en métal, 
bardeaux autres qu'en métal, gypse, treillis autres qu'en métal, 
béton de renforcement, panneaux de béton, dalles de patio en 
ciment et en béton; matériel de finition, nommément manteaux 
de cheminée, décorations de jardin et pour la maison en pierre 
artificielle, brique décorative, escaliers autres qu'en métal, 
rampes d'escalier autres qu'en métal, médaillons de plafond 
autres qu'en métal, moulures décoratives autres qu'en métal, 
socles de plinthe, cimaises de protection autres qu'en métal, clés 
de voûte autres qu'en métal pour fenêtres, corniches autres 
qu'en métal, linteaux autres qu'en métal, lambris de bois, 
carreaux de plafond en céramique, en argile ou en verre; 
carreaux autres qu'en métal, carreaux de céramique, couvre-

joints en polymère pour toitures, revêtement de sol en bois franc, 
parquet, planches de bois franc, revêtements de sol stratifiés, 
panneaux de plancher flottant autres qu'en métal, revêtement de 
sol en liège; portes et fenêtres autres qu'en métal, cadres de 
porte autres qu'en métal, cadres de fenêtre autres qu'en métal, 
portes moustiquaires autres qu'en métal, portes décoratives 
autres qu'en métal avec garnitures en plastique ou en verre; 
produits de maçonnerie, nommément ciment prémélangé, béton, 
mortier, sable et stucco; piscines autres qu'en métal; articles 
saisonniers, nommément remises de jardin autres qu'en métal; 
revêtement de mur et de sol à base d'asphalte, produit 
d'étanchéité pour voies d'accès et pavage à base de goudron; 
ciment et béton pour la préparation et le coulage de murs et de 
planchers; matériaux de réparation, nommément coulis et plâtre; 
pierres décoratives, roches volcaniques, pierres blanches; seuils 
autres qu'en métal; produits de recouvrement du sol, 
nommément tissu d'aménagement paysager. Accessoires de 
décoration et de salle de bain, nommément miroirs, cadres de 
miroir; articles de rangement, nommément étagères en métal ou 
non, systèmes de stockage et d'organisation comprenant des 
rayons, des tiroirs, des armoires, des paniers et des tringles à 
vêtements vendus comme un tout; coffres non métalliques, 
mobilier pour équipement audio-vidéo, porte-bouteilles, crochets 
à vêtements et portemanteaux autres qu'en métal, vaisseliers, 
buffets, dessertes, meuble pour four à micro-ondes, 
bibliothèques, penderie, garde-robes, contenants de rangement 
en tissu autres qu'en métal, porte-chaussures, cintres, tringles à 
vêtements, tringles à rideaux, meubles à tiroirs, crochets pour la 
maison autres qu'en métal; articles de camping, nommément 
sacs de couchage; mobilier de jardin; bas de porte autres qu'en 
métal; manches à balai autres qu'en métal; supports à plante; 
glissières de meubles adhésives en métal, glissières de meubles 
à clouer en métal, glissières de meubles à crochet et à roulette 
en métal, glissières de meubles à douille de métal, embouts de 
protection en métal pour mobilier, glissières de meubles en 
métal enrobées de feutre. Accessoires de peinture, nommément 
gants tout usage pour travaux légers, nommément gants de 
peinture, becs verseurs pour pots de peinture; accessoires de 
décoration et de salle de bain, nommément porte-serviettes, 
porte-savons, supports à papier hygiénique, vases; poubelles, 
vadrouilles, balais, manches à balai, balais de rue, produits 
nettoyants, nommément brosses, brosses pour la cuisine, 
tampons, chiffons, éponges, laine d'acier, chiffons, nettoyants 
pour vitres, raclettes, seaux, peaux de chamois, gants de 
nettoyage en tissu, essuie-meubles, plumeaux, gants de 
caoutchouc à usage domestique; accessoires de foyer, 
nommément balais de foyer; articles de camping, nommément 
grils de camping; articles saisonniers, nommément ustensiles de 
barbecue, nommément fourchettes, pinces et pelles; pistolets 
d'arrosage, pommes de douche, pulvérisateurs pour boyaux 
d'arrosage; arroseurs de pelouse et de jardin, nommément 
arroseurs rotatifs, arroseurs oscillants, arroseurs à pulsations, 
arroseurs de pelouse et de jardin et pièces connexes, 
nommément embouts, guide-tuyaux, raccords, robinets, 
prolongateurs, dévidoirs et supports muraux connexes; gants de 
jardinage. Bâches; accessoires de jardinage, nommément 
enveloppes de toile pour protéger les plantes l'hiver, attaches en 
plastique pour le jardin et distributeurs connexes; cordes et 
ficelles; articles de camping, nommément tentes; cordes à linge. 
Accessoires de peinture, nommément étamine; articles de 
décoration, nommément rideaux; accessoires de cuisine, 
nommément linge de table, linge de cuisine, linges à vaisselle. 
Revêtements de sol, nommément linoléum, tapis, carpettes, 
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paillassons, thibaudes; papier peint, accessoires de salle de 
bain, tapis de baignoire; tapis de plancher de véhicule. Articles 
de sport, nommément cannes à pêche, appâts artificiels, 
hameçons; équipement de terrain de jeux pour enfants, 
nommément balançoires, toboggans et portiques d'escalade; 
jeux de piscine, nommément anneaux de basketball, ensembles 
de volleyball. Graines de fleurs, de légumes et d'herbes, graines 
de graminées, écorce non traitée, paillis; végétaux, nommément 
plantes vivantes, arbres vivants, arbustes et fleurs naturelles; 
mousse de tourbe. (2) Produits de ventilation, nommément 
ventilateurs électriques portatifs. . SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de quincaillerie et de matériel de 
construction. Used in CANADA since at least as early as 
November 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services.

1,461,639. 2009/12/04. RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

UBERHAUS DESIGN
La traduction fournie par le requérant du mot UBERHAUS est 
OVER HOUSE.

MARCHANDISES: Adhesive for use in construction and for 
applying the following building materials, insulated panel 
adhesives, ceramic and tile adhesives, carpet, baseboard and 
linoleum adhesives, wallpaper adhesives, flooring adhesive, 
parquetry adhesives, white, wood and domestic glue for use in 
the construction industry, carpenter's glue; contact cement,
epoxy and polyurethane glue; additives, namely, chemical 
gasoline additives, radiator additives to prevent rust, chemicals 
for use as cooling systems additives, radiator anti-freeze; 
waterproofing chemical compositions, namely water sealers, 
liquid fertilizers, granular fertilizers and soluble fertilizers, 
ammonium nitrate as a soil additive, dolomitic lime for soil usage, 
horticultural lime, potting soil, planting soil, manure, compost, 
peat moss, ground cover, a l l  for domestic use; plumbing 
antifreeze; wa l l  paper removing preparations; polyurethane; 
fabric protectants for carpets; Water treatment chemicals and 
water purifying chemicals for swimming pools, namely, muriatic 
acid, alkali, sodium bisulphate, calcium plus, sodium carbonate, 
chlorine water clarifier, degreaser, iron inhibitor, stabilizer, and 
shock treatment. Paint, namely, interior paint, exterior paint, 
automobile paint, lacquer fluorescent spray, enamel spray, 
acrylic spray; varnish and polyurethane, exterior wood stain; 
paint thinners; wallpaper removing preparations; wood 
preservatives; floor topcoats. Cleaners and protectants, namely, 
all purpose cleaners, carpet cleaners, glass cleaners, oven 
cleaners, floor cleaner, tile cleaners, wood cleaners, garden and 
patio furniture cleaners, barbecue cleaners, ceramic cleaners, 
metal cleaners, bathroom cleaners, degreasing preparations not 
used in manufacturing processes for use on floors and walls; 
floor wax, floor stripping preparation, carpet stain remover, floor 
finish, floor cleaner, carpet shampoo, detergents and soaps, 
namely, dishwashing liquid, hand soaps, automobile soap; 
polymer sealant for cleaning, shining and protecting automobile 
exterior surfaces; automobile cleaning preparations and 
conditioners; industrial abrasives for use as a cleaner; cleaners 

and protectants for wood, walls, floors, and carpets; windshield 
washer fluid. Fuels, namely, fireplace logs, splint, chafing dish 
fuel, charcoal briquettes, lighting paper, fire starters; oil, namely, 
motor oil, synthetic motor oil, chain oil, gear oil, lawnmower oil, 
boat oil; grease for automobiles, kerosene. Algaecide chemicals 
for swimming pools; horticulture pesticides, insecticides, 
fungicides and weed killers. Welding accessories, namely, 
welding wire; residential blank metal keys for locks, metal key 
padlocks, combination metal padlocks, replacement latches and 
strikes made of metal, latches, deadbolts, door handles all made 
of metal, metal entrance grip sets composed primarily of door 
handles, door knobs, metal locks, metal lock set door handles, 
metal hallway door handles, metal private door handles; metal 
casements for doors and windows, metal door stops, metal 
storage units, metal hooks, metal household hooks, wrought iron 
decorative artwork, metal casters for household appliances and 
plates; fireplace accessories, namely, fireplace grates, andirons; 
building materials, namely, metal cable clips, metal screws, 
metal gutters, metal shingles, iron rods, metal uprights, metal 
lattices, metal pins, metal tie rods; finishing materials, namely, 
metal stairs, metal stair ramps, metal ceiling medallions, metal 
decorative moldings, metal cornices, metal lintels; metal hand-
operated hose reels; metal garden stakes; steel doors, metal 
screen doors; metal windows; metal swimming pools; metal drain 
pipes. Painting accessories, namely, electric paint mixers; 
portable electric tools, namely, hand-held electric drills, electric 
hammer drills, circular saws, jigsaws, ceramic tile saws, orbital 
sanders, grinders and polishers; power tools, namely, cordless 
drills and cordless saws, power saw blades, portable circular 
saw blades, stationary circular saw blades; sandblasting 
accessories, namely, grinding and cut-off wheels, cut-off blades, 
electric welders, propane welding torches and fuel cylinders 
thereof; chucks for power drills or lathes; pumps and parts 
thereof, namely, injection pumps, submersible pumps, pumps for 
pneumatic toys, water pumps for spas, baths, whirlpools and 
swimming pools, sump pumps; cleaning items, namely, vacuum 
cleaners, bags and filters for vacuum cleaners, floor polishers, 
carpet cleaning machines; motorized garden equipment, namely, 
hedge trimmers, border cutters, chainsaw, blowers, chippers, 
tillers, namely rototillers, lawnmowers, wood splitters; power-
operated hose reels; snow blowers and parts and covers thereof; 
metal winches; multi-purpose high pressure washers; 
composters; earth moving machines, namely, scrapers; food 
waste disposals; paint spray guns. Hand tools, namely, paint 
guides, paintbrush and roller cleaners, hacksaws and blades, 
miter boxes, snips, tin snips, blade knives, files; woodcraft rasp, 
striking tools, namely, mauls, sledgehammers, hammers; hand-
operated mechanic tools, namely, sparkplug wrenches; 
adjustable wrenches, screwdrivers and sets of screwdrivers;
pliers, locking pliers, tubing cutters; plumbing accessories, 
namely, hand-operated plumbing snakes, pulleys and 
replacement parts thereof; ratchet wrenches; fireplace 
accessories, namely, fireplace shovels, fireplace pokers, 
fireplace tongs, fireplace tool holders; garden hand tools, 
namely, shears, grass shears, looping shears, hedge shears, 
flower shears, hedge cutters, edge cutters, cultivators, mini hoes, 
hand cultivators, mini shovels, mini rakes, transplanters, folding 
pruners, pruning shears, lawn rakes, rakes, shovels, turf edgers, 
garden hoes, bulb planters, hoes, cultivators, composters and 
parts thereof, lawn aerators, namely fertilizer dispersers; winter 
products, namely, snow shovels, hand-operated car shovels, 
snow scrapers, sleigh shovels; gardening accessories, namely, 
hand-operated lawn edgers; hand tools for installing wallpaper, 
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namely, putty knives, joint knives, scrapers, and replacement 
blades thereof; caulking guns; hand-operated insecticide and 
fertilizer sprayers. Batteries, namely general purpose batteries, 
automobile batteries, camera batteries, cellular phone batteries, 
watch batteries, battery chargers, rechargeable battery; 
measuring tools, namely, protractors, tape measures, and refills 
thereof; graduated rulers; level gauges, post levels, plumb levels 
consisting of chalk lines and chalks; magnetic wall stud finders; 
welding accessories, namely, welding glasses, welding gloves, 
welding masks; knee pads for workers; electrical cords and 
plugs; heating thermostats; extension cords, multi-outlet socket 
blocks, all-purpose outdoor extension cords; audio and video 
connectors; electrical outlets for home and kitchen gadgets, 
namely, timers and egg timers; household thermometers; 
cooking thermometers; barometers; prerecorded videos in the 
field of floor installation; electric garage door openers; remote 
control doors; electric wires. Light bulbs, namely, chandelier light 
bulbs, light bulbs for household use, light bulbs for home 
appliances, halogen light bulbs, quartz halogen light bulbs, globe 
light bulbs, three-way light bulbs, night-light bulbs, bulbs for 
outdoor projectors, bulbs for indoor/outdoor halogen projectors, 
light reflectors, namely, indoor reflectors; light fixtures, namely, 
interior lights, emergency and security lights, security lamps and 
fixtures, fluorescent fixtures, incandescent fixtures, lighting 
tracks, ceiling lights, lamp shades; disposable flashlights; 
bathroom accessories, namely, toilet seats, bathtubs, toilets, 
sinks, bathtub skirts, corner showers, fiberglass showers, round 
showers, bathtub and shower doors, sinks, kitchen sinks; 
faucets, plumbing fittings for use with baths and showers, 
namely, hydrovibrators, telephone showers, shower head 
accessories, namely, showerhead and arm, massage, rain; 
range hoods, ventilation products, namely, portable electric fans, 
ceiling fans, bathroom fans, air conditioners; heating products, 
namely, electric baseboard heaters, electric space heaters, 
convection heaters, ceramic heaters, electric stoves, gas stoves, 
fireplaces, outdoor fireplaces; water heaters and parts thereof; 
camping equipment, namely, camping lamps; seasonal items, 
namely, barbecues, fitted barbecue covers, spas, namely heated 
pools; gas camping stoves. Automobile accessories and 
gadgets, namely, mudguards, roof racks, sun shades, windshield 
wiper blades; motorized garden equipment, namely, tractors. 
Gun kits comprising cleaning rods, cotton, cleaner, and 
replacements parts for guns. Painting accessories, namely, color 
selectors, namely, printed materials, namely color samples; 
stirring sticks; tape, namely, cellulose adhesive tape and 
transparent adhesive tape for stationery and household 
purposes; tape dispensers for domestic use, adhesive tape for 
stationery or household purposes; glue for household use; 
printed publications, namely, interior and exterior decorating 
books and guides; gardening books; paintbrushes, painting 
accessories, namely, paint applicator rollers, paint trays and 
covers thereof, paint tray liners, paintbrush holders; paint 
thinners; synthetic paint brushes, bristle paintbrushes, painting 
kits consisting of paint brushes, rollers, pans, and covers; 
sleeves encircling the handle or lower portion of a paint roller, 
paint roller handles and extensions, covers for rollers and paint; 
paper and plastic garbage bags, paper and plastic leaf bags. 
Tapes, namely, adhesive tape for industrial or commercial use, 
masking tapes, duct tapes, filament tapes and dispensers 
thereof for industrial and commercial use, general purpose 
silicone rubber sealants, silicone rubber sealant for interior and 
exterior use, silicone rubber sealant for use in bathrooms, 
sealing foam for use as building insulation, acrylic sealants for 

use on roofs, walls, latex sealants for use on roofs, walls; 
plumbing accessories, namely, insulation tapes and jackets for 
pipes, non-metal pipe couplings, washers of rubber for faucets, 
building insulation, non-metal weather stripping for buildings, 
door insulation kits comprising plastic sheets, weather stripping 
and sealant; garage door insulation kits comprising outdoor 
weather stripping and sealant; patio door insulation kits 
comprising outdoor weather stripping and sealant; insulating 
foam tape, insulating blankets for hot water heaters, non-slip 
adhesive-backed bathtub appliqués; plastic drop cloths for use 
when painting; garden hoses; drywall joint tape, wallboard joint 
tape; glass wool for building insulation; aluminum and polythene 
foil vapor-barrier; insulating film, insulating materials in the form 
of typar air barriers. Building materials, namely, non-metal 
gutters, non-metal shingles, gypsum, non-metal lattices, 
reinforcing concrete, concrete panels, cement and concrete patio 
slabs; finishing materials, namely, fireplace mantels, cast stone 
garden and household ornaments, decorative brick, non-metal 
stairs, non-metal stair ramps, non-metal ceiling medallions, non-
metal decorative moldings, plinth blocks, non-metal chair rails, 
non-metal keystones for windows, non-metal cornices, non-metal 
lintels, wood panelling, ceiling tiles made of ceramic, clay or 
glass; non-metal tiles, ceramic tiles, polymer batten strips for 
roofing, hardwood flooring, parquet flooring, hardwood planks, 
laminate flooring, floating non-metal floor panels, cork flooring; 
non-metal doors and windows, non-metal door frames, non-
metal window frames, non-metal screen doors, non-metal 
decorative doors with plastic or glass inserts; masonry products, 
namely, pre-mixed cement, concrete, mortar, sand mix and 
stucco; non-metal swimming pools; seasonal items, namely, 
non-metal garden sheds; asphalt-based wall and floor coatings, 
tar-based driveway sealant and paving sealant; cement and 
concrete for preparing and pouring walls and floors; repair 
material, namely, grout and plaster; decorative stones, volcanic 
rocks, white stone; non-metal thresholds; ground covering, 
namely, landscaping fabric. Decoration and bathroom 
accessories, namely, mirrors, mirror frames; storage items, 
namely, metal and non-metal shelving, storage and organization 
sytems comprising shelves, drawers, cupboards, baskets and 
clothes rods, sold as a unit; non-metal chests, audio-video 
furniture, wine racks, non-metal coat hooks and coat racks, 
China cabinets, buffets, serving tables, microwave furniture, 
bookcases, wardrobe cupboards, wardrobes, non-metal fabric 
storage bin organizers, shoe racks, clothes hangers, clothes 
rods, curtain rods, furniture cabinets, non-metal household 
hooks; camping items, namely, sleeping bags; lawn furniture; 
non-metal door sweeps; non-metal broom handles; plant stands; 
metal adhesive furniture glides, metal nail-on furniture glides, 
metal cup and caster furniture glides, metal socket furniture 
glides, metal protector tips for furniture, metal furniture glides 
covered in felt. Painting accessories, namely, light duty utility 
gloves, namely painting gloves, pouring spouts for use on paint 
cans; decoration and bathroom accessories, namely, towel bars, 
soap dishes, toilet paper holders, vases; garbage cans, mops, 
brooms, broom handles, street brushes, cleaning products, 
namely, scrub brushes, kitchen brushes, pads, rags, sponges, 
steel wool, cloths, glass cleaners, squeegees, buckets, chamois 
cloths, cleaning mitts of fabric, dusters, feather dusters, rubber 
household gloves; fireplace accessories, namely, fireplace 
brushes; camping articles, namely, camping grills; seasonal 
items, namely, barbecue utensils, namely forks, tongs and 
turners; watering hose nozzles, shower hose nozzles, garden 
hose sprayers; lawn and garden sprinklers, namely, rotary 
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sprinklers, oscillating sprinklers, pulsation sprinklers, lawn and 
garden sprinklers and parts thereof, namely, end caps, hose 
guides, couplings, valves, hose menders, hose reels and wall 
mounts therefor; gardening gloves. Tarpaulins; gardening 
accessories, namely, burlap wraps for covering plants in the 
winter, plastic ties for garden use, and dispensers thereof; ropes 
and strings; camping articles, namely, tents; clotheslines. 
Painting accessories, namely, cheese cloth; decoration items, 
namely, curtains; kitchen accessories, namely table linens, 
kitchen linens, dish cloths. Floor coverings, namely, linoleum, 
carpets, rugs, door mats, carpet underlays; wallpaper, bathroom 
accessories, bath mats; vehicle floor mats. Sport articles, 
namely, fishing rods, artificial fishing baits, fishing hooks; 
playground equipment for children, namely, swings, slides and 
climbing units; swimming pool games, namely, basketball hoops, 
volleyball sets. Flower, vegetable and herb seeds, grass seeds, 
raw bark, mulch; botanicals, namely live plants, live trees, 
shrubs, and live flowers; peat moss. SERVICES: Retail 
hardware and construction store services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

The translation provided by the Applicant for the word 
UBERHAUS is OVER HOUSE.

WARES: Adhésif pour la construction et pour la pose de 
matériaux de construction, adhésifs pour les panneaux isolés, 
adhésifs pour la céramique et les carreaux, adhésifs pour les 
tapis, les plinthes et le linoléum, adhésifs pour le papier peint, 
adhésif pour revêtements de sol, adhésifs pour les parquets, 
colle blanche, colle à bois et colle pour la maison pour l'industrie 
de la construction, colle de menuisier; adhésif de contact, colle 
époxyde et colle de polyuréthanne; additifs, nommément additifs 
chimiques pour l'essence, additifs pour les radiateurs afin de 
prévenir la rouille, produits chimiques à utiliser comme additifs 
pour les systèmes de refroidissement, antigel pour les 
radiateurs; compositions chimiques hydrofuges, nommément 
scellants hydrofuges, engrais liquides, engrais granulés et 
engrais solubles, nitrate d'ammonium à utiliser comme additif de 
sol, chaux dolomitique pour le sol, chaux horticole, terreau de 
rempotage, terreau de plantation, fumier, compost, mousse de 
tourbe, couvre-sol, tous à usage domestique; antigel de 
plomberie; préparations pour décoller le papier peint; 
polyuréthanne; produits de protection des tissus pour les tapis; 
produits chimiques de traitement de l'eau et produits chimiques 
de purification de l'eau pour la piscine, nommément acide 
chlorhydrique, alcali, bisulfate de sodium, additifs de calcium, 
carbonate de sodium, clarifiant pour l'eau au chlore, dégraissant, 
inhibiteur pour le fer, stabilisateur et traitement choc. Peinture, 
nommément peinture d'intérieur, peinture d'extérieur, peinture 
pour automobiles, laque, vaporisateur de produits fluorescents, 
vaporisateur d'émail, vaporisateur d'acrylique; vernis et 
polyuréthanne, teintures à bois d'extérieur; diluants à peinture; 
préparations pour enlever le papier peint; produits de 
préservation du bois; couches de finition pour planchers. 
Nettoyants et protecteurs, nommément nettoyants tout usage, 
nettoyeurs à tapis, nettoyants pour vitres, nettoyants à fours, 
nettoyant pour plancher, nettoyeurs de carreaux, nettoyants pour 
le bois, nettoyants pour le mobilier de jardin, nettoyants à 
barbecue, nettoyants à céramique, nettoyants à métaux, 
nettoyants de salle de bain, produits dégraissants, autres que 
pour les procédés de fabrication, pour utilisation sur les 
planchers et les murs; cire à planchers, préparation au 

décapage, détachant à tapis, produit de finition à plancher, 
nettoyant pour plancher, shampooing à tapis, détergents et 
savons, nommément liquide à vaisselle, savons pour les mains, 
savon pour automobiles; scellant à base de polymères pour le 
nettoyage, le polissage et la protection des surfaces extérieures 
des automobiles; produits de nettoyage et conditionneurs pour 
les automobiles; abrasifs à usage industriel pour utilisation 
comme nettoyant; nettoyants et protecteurs pour le bois, les 
murs, les planchers et les tapis; liquide lave-glace. 
Combustibles, nommément bûches, bûchettes, combustibles à 
réchaud, briquettes de charbon de bois, papier d'allumage, 
allume-feu; huile, nommément huile à moteur, huile synthétique 
pour moteur, huile à chaîne, huile à engrenages, huile à 
tondeuse, huile à bateau; graisse pour automobiles, kérosène. 
Produits chimiques algicides pour la piscine; pesticides, 
insecticides, fongicides et herbicides pour l'horticulture. 
Accessoires de soudage, nommément fil à souder; ébauches de 
clés en métal pour serrures de maisons, cadenas à clé en métal, 
cadenas à combinaison en métal, loquets et verrous de 
rechange en métal, loquets, pênes dormants, poignées de porte, 
tous en métal, ensembles de prises pour entrées en métal 
composés principalement de poignées de porte, de boutons de 
porte, de serrures métalliques, de poignées de porte avec 
serrure complète en métal, de poignées de porte de corridor en 
métal, de poignées de porte privée en métal; châssis en métal 
pour portes et fenêtres, butoirs de porte en métal, unités de 
rangement en métal, crochets en métal, crochets pour la maison 
en métal, objets d'art décoratifs en fer forgé, roulettes en métal 
pour les appareils électroménagers et les plaques; accessoires 
de foyer, nommément grilles de foyer, chenets; matériaux de 
construction, nommément serre-câbles en métal, vis en métal, 
gouttières en métal, bardeaux en métal, tiges de fer, montants 
en métal, barrières en métal, clavettes en métal, tirants en métal; 
matériel de finition, nommément escaliers en métal, rampes 
d'escalier en métal, médaillons de plafond en métal, moulures 
décoratives en métal, corniches métalliques, linteaux 
métalliques; dévidoirs manuels en métal; piquets de jardin en 
métal; portes en acier, portes moustiquaires en métal; fenêtres 
en métal; piscines en métal; tuyaux de drainage en métal. 
Accessoires de peinture, nommément mélangeurs à peinture en 
métal; outils électriques portatifs, nommément perceuses 
électriques à main, marteaux perforateurs électriques, scies 
circulaires, scies sauteuses, scies à céramique, ponceuses 
orbitales, meuleuses et polisseuses; outils électriques, 
nommément perceuses sans fil et scies sans fil, lames de scie 
mécanique, lames de scie circulaire portative, lames de scie 
circulaire stationnaire; accessoires de sablage, nommément 
meules à affûter et meules à tronçonner, lames à tronçonner, 
soudeuses électriques, chalumeaux soudeurs au propane et 
cylindres de carburant connexes; mandrins pour perceuses 
électriques ou tours; pompes et pièces connexes, nommément 
pompes d'injection, pompes submersibles, pompes pour jouets 
pneumatiques, pompes à eau pour spas, baignoires, bains 
hydromasseurs et piscines, pompes de puisard; articles de 
nettoyage, nommément aspirateurs, sacs et filtres pour 
aspirateurs, polisseuses à plancher, machines de nettoyage de 
tapis; équipement de jardin à moteur, nommément taille-haies, 
coupe-bordures, scie à chaîne, souffleuses, déchiqueteurs, 
cultivateurs, nommément motoculteurs, tondeuses à gazon, 
fendeuses à bois; dévidoirs mécaniques; souffleuses à neige 
ainsi que pièces et housses connexes; treuils en métal; 
nettoyeurs haute pression à usages multiples; composteurs; 
engins de terrassement, nommément grattoirs; broyeurs à 
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déchets alimentaires; pistolets à peinture. Outils à main, 
nommément guides peinture, nettoyants à pinceaux et à 
rouleaux, scies à métaux et lames, boîtes à onglets, cisailles à 
métaux, cisailles de ferblantier, couteaux à lames, limes; râpe 
pour le bois, outils de frappe, nommément maillets, masses, 
marteaux; outils mécaniques à main, nommément clés à 
bougies; clés à molette, tournevis et ensembles de tournevis; 
pinces, pinces-étaux, coupe-tuyaux; accessoires de plomberie, 
nommément furets de plomberie, poulies et pièces de rechange 
connexes; clés à cliquet; accessoires de foyer, nommément 
pelles de foyer, tisonniers de foyer, pinces de foyer, porte-outils 
de foyer; outils à main de jardin, nommément cisailles, cisailles à 
gazon, cisailles de bouclage, taille-haies, ciseaux à fleurs, 
tailleuses de haies, coupe-bordures, rotoculteurs, mini binettes, 
cultivateurs à main, mini pelles, mini râteaux, transplantoirs, 
sécateurs pliants, cisailles à émonder, balais à gazon, râteaux, 
pelles, coupe-bordures, binettes à jardin, plantoirs à bulbes, 
binettes, rotoculteurs, composteurs et pièces connexes, 
aérateurs à pelouse, nommément disperseurs d'engrais; 
produits d'hiver, nommément pelles à neige, balais à neige (à 
main), grattoirs à neige, pelles-traîneaux; accessoires de 
jardinage, nommément coupe-gazon manuels; outils à main pour 
poser du papier peint, nommément couteaux à mastic, couteaux 
à joints, grattoirs et lames de rechange connexes; pistolets à 
calfeutrer; vaporisateurs à main d'insecticides et d'engrais. Piles 
et batteries, nommément piles et batteries à usage général, 
batteries d'automobile, batteries pour appareils photo, batteries 
pour téléphones cellulaires, piles de montres, chargeurs de piles 
et batteries, pile rechargeable; instruments de mesure, 
nommément rapporteurs d'angle, mètres à ruban et recharges 
connexes; règles graduées; indicateurs de niveau, niveaux pour 
poteau, niveaux à plomb comprenant des cordeaux à craie et 
des craies; détecteurs de montants muraux; accessoires de 
soudage, nommément lunettes à souder, gants de soudeur, 
masques de soudage; genouillères pour ouvriers; cordons et 
fiches électriques; thermostats pour le chauffage; rallonges, 
blocs de prises de courant, rallonges extérieures tout usage; 
connecteurs audio et vidéo; prises de courant pour la maison et 
gadgets de cuisine, nommément minuteries et sabliers; 
thermomètres domestiques; thermomètres de cuisson; 
baromètres; vidéos préenregistrés dans le domaine des services 
d'installation; ouvre-portes de garage électriques; portes 
télécommandées; fils électriques. Ampoules, nommément 
ampoules de lustres, ampoules à usage domestique, ampoules 
pour appareils électroménagers, ampoules halogènes, ampoules 
quartz-halogène, ampoules globulaires, ampoules à trois 
intensités, ampoules à veilleuse, ampoules pour projecteurs 
extérieurs, ampoules pour projecteurs à halogène intérieurs 
et/ou extérieurs, réflecteurs de lumière, nommément réflecteurs 
intérieurs; luminaires, nommément lampes intérieures, lampes 
de secours et de sécurité, lampes de sécurité et accessoires, 
lampes fluorescentes, accessoires à incandescence, rails 
d'éclairage, plafonniers, abat-jour; lampes de poche jetables; 
accessoires de salle de bain, nommément sièges de toilette, 
baignoires, toilettes, éviers, tabliers de baignoire, douches de 
coin, douches en fibre de verre, douches rondes, portes de 
baignoire et de douche, lavabos, éviers de cuisine; robinets, 
accessoires de plomberie pour utilisation avec les baignoires et 
les douches, nommément hydromasseurs, douches téléphones, 
accessoires de pomme de douche, nommément accessoires de 
pomme de douche et de bras de douche, accessoires de 
massage, accessoires de douche parapluie; hottes de cuisinière, 
produits de ventilation, nommément ventilateurs électriques 

portatifs, ventilateurs de plafond, ventilateurs de salle de bain, 
climatiseurs; produits de chauffage, nommément plinthes de 
chauffage électriques, radiateurs électriques portatifs, 
convecteurs, radiateurs céramiques, poêles électriques, poêles à 
gaz, foyers, foyers extérieurs; chauffe-eau et pièces connexes; 
équipement de camping, nommément lampes de camping; 
articles saisonniers, nommément barbecues, housses de 
barbecue ajustées, spas, nommément piscines chauffées; 
réchauds de camping à gaz. Accessoires et gadgets 
d'automobile, nommément garde-boue, porte-bagages, parasols, 
balais d'essuie-glace; équipement de jardin à moteur, 
nommément tracteurs. Nécessaires pour armes à feu 
comprenant des baguettes de nettoyage, du coton, du nettoyant 
et des pièces de rechange pour les armes à feu. Accessoires de 
peinture, nommément dispositifs pour aider à choisir une 
couleur, nommément imprimés, nommément échantillons de 
couleur; bâtonnets à cocktail; ruban, nommément ruban adhésif 
de cellulose et ruban adhésif transparent pour le bureau et la 
maison; dévidoirs de ruban adhésif à usage domestique, ruban 
adhésif pour le bureau ou la maison; colle à usage domestique; 
publications imprimées, nommément livres et guides de 
décoration intérieure et extérieure; livres de jardinage; pinceaux, 
accessoires de peinture, nommément rouleaux applicateurs de 
peinture, bacs à peinture et housses connexes, doublures pour 
bacs à peinture, porte-pinceaux; diluants à peinture; pinceaux 
synthétiques, pinceaux en soies, nécessaires de peinture 
comprenant des pinceaux, des rouleaux, des plateaux et des 
housses; manchons pour la poignée ou la partie inférieure d'un 
rouleau à peinture, poignées de rouleaux à peinture et rallonges, 
housses pour rouleaux et peinture; sacs à ordures en papier et 
en plastique, sacs pour feuilles en papier et en plastique. 
Rubans, nommément ruban adhésif à usage industriel ou 
commercial, ruban-cache, ruban adhésif en toile, ruban adhésif 
opaque et distributeurs connexes à usage industriel et 
commercial, scellants en caoutchouc à base de silicone à usage 
général, scellants en caoutchouc à base de silicone pour 
l'intérieur et l'extérieur, produit d'étanchéité en caoutchouc à 
base de silicone pour la salle de bain, mousse d'étanchéité pour 
l'isolation des bâtiments, scellants acryliques pour utilisation sur 
les toits, les murs, scellants au latex pour utilisation sur les toits, 
les murs; accessoires de plomberie, nommément rubans et 
gaines isolants pour tuyaux, raccords de tuyauterie non 
métalliques, rondelles en caoutchouc pour robinets, matériaux 
isolants pour bâtiments, produits de calfeutrage autres qu'en 
métal pour bâtiments, ensembles d'isolation de porte 
comprenant des feuilles de plastique, des produits de 
calfeutrage et des produits d'étanchéité; ensemble d'isolation de 
porte de garage comprenant des produits de calfeutrage pour 
l'extérieur et des produit d'étanchéité; ensemble d'isolation de 
porte patio comprenant des produits de calfeutrage pour 
l'extérieur et des produits d'étanchéité; ruban de mousse 
isolante, garnitures calorifuges pour radiateurs à eau chaude, 
appliques antidérapantes adhésives pour la baignoire; toiles de 
peintre en plastique pour la peinture; boyaux d'arrosage; ruban 
pour joints de cloisons sèches, ruban pour joints de panneaux 
muraux; laine de verre pour l'isolation des bâtiments; pare-
vapeur en papier d'aluminium et de polythène; pellicule isolante, 
matériaux isolants, nommément pare-air TYPAR. Matériaux de 
construction, nommément gouttières autres qu'en métal, 
bardeaux autres qu'en métal, gypse, treillis autres qu'en métal, 
béton de renforcement, panneaux de béton, dalles de patio en 
ciment et en béton; matériel de finition, nommément manteaux 
de cheminée, décorations de jardin et pour la maison en pierre 
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artificielle, brique décorative, escaliers autres qu'en métal, 
rampes d'escalier autres qu'en métal, médaillons de plafond 
autres qu'en métal, moulures décoratives autres qu'en métal, 
socles de plinthe, cimaises de protection autres qu'en métal, clés 
de voûte autres qu'en métal pour fenêtres, corniches autres 
qu'en métal, linteaux autres qu'en métal, lambris de bois, 
carreaux de plafond en céramique, en argile ou en verre; 
carreaux autres qu'en métal, carreaux de céramique, couvre-
joints en polymère pour toitures, revêtement de sol en bois franc, 
parquet, planches de bois franc, revêtements de sol stratifiés, 
panneaux de plancher flottant autres qu'en métal, revêtement de 
sol en liège; portes et fenêtres autres qu'en métal, cadres de 
porte autres qu'en métal, cadres de fenêtre autres qu'en métal, 
portes moustiquaires autres qu'en métal, portes décoratives 
autres qu'en métal avec garnitures en plastique ou en verre; 
produits de maçonnerie, nommément ciment prémélangé, béton, 
mortier, sable et stucco; piscines autres qu'en métal; articles 
saisonniers, nommément remises de jardin autres qu'en métal; 
revêtement de mur et de sol à base d'asphalte, produit 
d'étanchéité pour voies d'accès et pavage à base de goudron; 
ciment et béton pour la préparation et le coulage de murs et de 
planchers; matériaux de réparation, nommément coulis et plâtre; 
pierres décoratives, roches volcaniques, pierres blanches; seuils 
autres qu'en métal; produits de recouvrement du sol, 
nommément tissu d'aménagement paysager. Accessoires de 
décoration et de salle de bain, nommément miroirs, cadres de 
miroir; articles de rangement, nommément étagères en métal ou 
non, systèmes de stockage et d'organisation comprenant des 
rayons, des tiroirs, des armoires, des paniers et des tringles à 
vêtements vendus comme un tout; coffres non métalliques, 
mobilier pour équipement audio-vidéo, porte-bouteilles, crochets 
à vêtements et portemanteaux autres qu'en métal, vaisseliers, 
buffets, dessertes, meuble pour four à micro-ondes, 
bibliothèques, penderie, garde-robes, contenants de rangement 
en tissu autres qu'en métal, porte-chaussures, cintres, tringles à 
vêtements, tringles à rideaux, meubles à tiroirs, crochets pour la 
maison autres qu'en métal; articles de camping, nommément 
sacs de couchage; mobilier de jardin; bas de porte autres qu'en 
métal; manches à balai autres qu'en métal; supports à plante; 
glissières de meubles adhésives en métal, glissières de meubles 
à clouer en métal, glissières de meubles à crochet et à roulette 
en métal, glissières de meubles à douille de métal, embouts de 
protection en métal pour mobilier, glissières de meubles en 
métal enrobées de feutre. Accessoires de peinture, nommément 
gants tout usage pour travaux légers, nommément gants de 
peinture, becs verseurs pour pots de peinture; accessoires de 
décoration et de salle de bain, nommément porte-serviettes, 
porte-savons, supports à papier hygiénique, vases; poubelles, 
vadrouilles, balais, manches à balai, balais de rue, produits 
nettoyants, nommément brosses, brosses pour la cuisine, 
tampons, chiffons, éponges, laine d'acier, chiffons, nettoyants 
pour vitres, raclettes, seaux, peaux de chamois, gants de 
nettoyage en tissu, essuie-meubles, plumeaux, gants de 
caoutchouc à usage domestique; accessoires de foyer, 
nommément balais de foyer; articles de camping, nommément 
grils de camping; articles saisonniers, nommément ustensiles de 
barbecue, nommément fourchettes, pinces et pelles; pistolets 
d'arrosage, pommes de douche, pulvérisateurs pour boyaux 
d'arrosage; arroseurs de pelouse et de jardin, nommément 
arroseurs rotatifs, arroseurs oscillants, arroseurs à pulsations, 
arroseurs de pelouse et de jardin et pièces connexes, 
nommément embouts, guide-tuyaux, raccords, robinets, 
prolongateurs, dévidoirs et supports muraux connexes; gants de 

jardinage. Bâches; accessoires de jardinage, nommément 
enveloppes de toile pour protéger les plantes l'hiver, attaches en 
plastique pour le jardin et distributeurs connexes; cordes et 
ficelles; articles de camping, nommément tentes; cordes à linge. 
Accessoires de peinture, nommément étamine; articles de 
décoration, nommément rideaux; accessoires de cuisine, 
nommément linge de table, linge de cuisine, linges à vaisselle. 
Revêtements de sol, nommément linoléum, tapis, carpettes, 
paillassons, thibaudes; papier peint, accessoires de salle de 
bain, tapis de baignoire; tapis de plancher de véhicule. Articles 
de sport, nommément cannes à pêche, appâts artificiels, 
hameçons; équipement de terrain de jeux pour enfants, 
nommément balançoires, toboggans et portiques d'escalade; 
jeux de piscine, nommément anneaux de basketball, ensembles 
de volleyball. Graines de fleurs, de légumes et d'herbes, graines 
de graminées, écorce non traitée, paillis; végétaux, nommément 
plantes vivantes, arbres vivants, arbustes et fleurs naturelles; 
mousse de tourbe. SERVICES: Services de magasin de vente 
au détail de quincaillerie et de matériel de construction. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,461,641. 2009/12/04. RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FACTO
La traduction fournie par le requérant du mot FACTO est FAIT.

MARCHANDISES: (1) Adhesive for use in construction and for 
applying the following building materials, insulated panel 
adhesives, ceramic and tile adhesives, carpet, baseboard and 
linoleum adhesives, wallpaper adhesives, flooring adhesive, 
parquetry adhesives, white, wood and domestic glue for use in 
the construction industry, carpenter's glue; contact cement, 
epoxy and polyurethane glue; additives, namely, chemical 
gasoline additives, radiator additives to prevent rust, chemicals 
for use as cooling systems additives, radiator anti-freeze; 
waterproofing chemical compositions, namely water sealers, 
liquid fertilizers, granular fertilizers and soluble fertilizers, 
ammonium nitrate as a soil additive, dolomitic lime for soil usage, 
horticultural lime, potting soil, planting soil, manure, compost, 
peat moss, ground cover, a l l  for domestic use; plumbing 
antifreeze; wall paper removing preparations; polyurethane; 
fabric protectants for carpets; Water treatment chemicals and 
water purifying chemicals for swimming pools, namely, muriatic 
acid, alkali, sodium bisulphate, calcium plus, sodium carbonate, 
chlorine water clarifier, iron inhibitor, stabilizer, and shock 
treatment. Paint, namely, interior paint, exterior paint, automobile 
paint, lacquer fluorescent spray, enamel spray, acrylic spray; 
varnish and polyurethane, exterior wood stain; paint thinners; 
wallpaper removing preparations; wood preservatives; floor 
topcoats. Floor wax, floor finish; windshield washer fluid. Fuels, 
namely, fireplace logs, splint, chafing dish fuel, charcoal 
briquettes, lighting paper, fire starters; oil, namely, motor oil, 
synthetic motor oil, chain oil, gear oil, lawnmower oil, boat oil; 
grease for automobiles, kerosene. Algaecide chemicals for 
swimming pools; horticulture pesticides, insecticides, fungicides 
and weed killers. Welding accessories, namely, welding wire; 
residential blank metal keys for locks, metal key padlocks, 
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combination metal padlocks, replacement latches and strikes 
made of metal, latches, deadbolts, door handles all made of 
metal, metal entrance grip sets composed primarily of door 
handles, door knobs, metal locks, metal lock set door handles, 
metal hallway door handles, metal private door handles; metal 
casements for doors and windows, metal door stops, metal 
storage units, metal hooks, metal household hooks, wrought iron 
decorative artwork, metal casters for household appliances and 
plates; fireplace accessories, namely, fireplace grates, andirons; 
building materials, namely, metal cable clips, metal screws, 
metal gutters, metal shingles, iron rods, metal uprights, metal 
lattices, metal pins, metal tie rods; finishing materials, namely, 
metal stairs, metal stair ramps, metal ceiling medallions, metal 
decorative moldings, metal cornices, metal lintels; metal hand-
operated hose reels; metal garden stakes; steel doors, metal 
screen doors; metal windows; metal swimming pools; metal drain 
pipes. Painting accessories, namely, electric paint mixers; 
portable electric tools, namely, hand-held electric drills, electric 
hammer drills, circular saws, jigsaws, ceramic tile saws, orbital 
sanders, grinders and polishers; power tools, namely, cordless 
drills and cordless saws, power saw blades, portable circular 
saw blades, stationary circular saw blades; sandblasting 
accessories, namely, grinding and cut-off wheels, cut-off blades, 
electric welders, propane welding torches and fuel cylinders 
thereof; chucks for power drills or lathes; pumps and parts 
thereof, namely, injection pumps, submersible pumps, pumps for 
pneumatic toys, water pumps for spas, baths, whirlpools and 
swimming pools, sump pumps; cleaning items, namely, vacuum 
cleaners, bags and filters for vacuum cleaners, floor polishers, 
carpet cleaning machines; motorized garden equipment, namely, 
hedge trimmers, border cutters, chainsaw, blowers, chippers, 
tillers, namely rototillers, lawnmowers, wood splitters; power-
operated hose reels; snow blowers and parts and covers thereof; 
metal winches; multi-purpose high pressure washers; 
composters; earth moving machines, namely, scrapers; food 
waste disposals; paint spray guns. Hand tools, namely, paint 
guides, paintbrush and roller cleaners, hacksaws and blades, 
miter boxes, snips, tin snips, blade knives, files; woodcraft rasp, 
striking tools, namely, mauls, sledgehammers, hammers; hand-
operated mechanic tools, namely, sparkplug wrenches; 
adjustable wrenches, screwdrivers and sets of screwdrivers; 
pliers, locking pliers, tubing cutters; plumbing accessories, 
namely, hand-operated plumbing snakes, pulleys and 
replacement parts thereof; ratchet wrenches; fireplace 
accessories, namely, fireplace shovels, fireplace pokers, 
fireplace tongs, fireplace tool holders; garden hand tools, 
namely, shears, grass shears, looping shears, hedge shears, 
flower shears, hedge cutters, edge cutters, cultivators, mini hoes, 
hand cultivators, mini shovels, mini rakes, transplanters, folding 
pruners, pruning shears, lawn rakes, rakes, shovels, turf edgers, 
garden hoes, bulb planters, hoes, cultivators, composters and 
parts thereof, lawn aerators, namely fertilizer dispersers; winter 
products, namely, snow shovels, hand-operated car shovels, 
snow scrapers, sleigh shovels; gardening accessories, namely, 
hand-operated lawn edgers; hand tools for installing wallpaper, 
namely, putty knives, joint knives, scrapers, and replacement 
blades thereof; caulking guns; hand-operated insecticide and 
fertilizer sprayers. Batteries, namely general purpose batteries, 
automobile batteries, camera batteries, cellular phone batteries, 
watch batteries, battery chargers, rechargeable battery; 
measuring tools, namely, protractors, tape measures, and refills 
thereof; graduated rulers; level gauges, post levels, plumb levels 
consisting of chalk lines and chalks; magnetic wall stud finders; 

welding accessories, namely, welding glasses, welding gloves, 
welding masks; knee pads for workers; electrical cords and 
plugs; heating thermostats; extension cords, multi-outlet socket 
blocks, all-purpose outdoor extension cords; audio and video 
connectors; electrical outlets for home and kitchen gadgets, 
namely, timers and egg timers; household thermometers; 
cooking thermometers; barometers; prerecorded videos in the 
field of floor installation; electric garage door openers; remote 
control doors; electric wires. Light bulbs, namely, chandelier light 
bulbs, light bulbs for household use, light bulbs for home 
appliances, halogen light bulbs, quartz halogen light bulbs, globe 
light bulbs, three-way light bulbs, night-light bulbs, bulbs for 
outdoor projectors, bulbs for indoor/outdoor halogen projectors, 
light reflectors, namely, indoor reflectors; light fixtures, namely, 
interior lights, emergency and security lights, security lamps and 
fixtures, fluorescent fixtures, incandescent fixtures, lighting 
tracks, ceiling lights, lamp shades; disposable flashlights; 
bathroom accessories, namely, toilet seats, bathtubs, toilets, 
sinks, bathtub skirts, corner showers, fiberglass showers, round 
showers, bathtub and shower doors, sinks, kitchen sinks; 
faucets, plumbing fittings for use with baths and showers, 
namely, hydrovibrators, telephone showers, shower head 
accessories, namely, showerhead and arm, massage, rain; 
range hoods, ventilation products, namely, ceiling fans, 
bathroom fans, air conditioners; heating products, namely, 
electric baseboard heaters, electric space heaters, convection 
heaters, ceramic heaters, electric stoves, gas stoves, fireplaces, 
outdoor fireplaces; water heaters and parts thereof; camping 
equipment, namely, camping lamps; seasonal items, namely, 
barbecues, fitted barbecue covers, spas, namely heated pools; 
gas camping stoves. Automobile accessories and gadgets, 
namely, mudguards, roof racks, sun shades, windshield wiper 
blades; motorized garden equipment, namely, tractors. Gun kits 
comprising cleaning rods, cotton, cleaner, and replacements 
parts for guns. Painting accessories, namely, color selectors, 
namely, printed materials, namely color samples; stirring sticks; 
tape, namely, cellulose adhesive tape and transparent adhesive 
tape for stationery and household purposes; tape dispensers for 
domestic use, adhesive tape for stationery or household 
purposes; glue for household use; printed publications, namely, 
interior and exterior decorating books and guides; gardening 
books; paintbrushes, painting accessories, namely, paint 
applicator rollers, paint trays and covers thereof, paint tray liners, 
paintbrush holders; paint thinners; synthetic paint brushes, bristle 
paintbrushes, painting kits consisting of paint brushes, rollers, 
pans, and covers; sleeves encircling the handle or lower portion 
of a paint roller, paint roller handles and extensions, covers for 
rollers and paint; paper and plastic garbage bags, paper and 
plastic leaf bags. Tapes, namely, adhesive tape for industrial or 
commercial use, masking tapes, duct tapes, filament tapes and 
dispensers thereof for industrial and commercial use, general 
purpose silicone rubber sealants, silicone rubber sealant for 
interior and exterior use, silicone rubber sealant for use in 
bathrooms, sealing foam for use as building insulation, acrylic 
sealants for use on roofs, walls, latex sealants for use on roofs, 
walls; plumbing accessories, namely, insulation tapes and 
jackets for pipes, non-metal pipe couplings, washers of rubber 
for faucets, building insulation, non-metal weather stripping for 
buildings, door insulation kits comprising plastic sheets, weather 
stripping and sealant; garage door insulation kits comprising 
outdoor weather stripping and sealant; patio door insulation kits 
comprising outdoor weather stripping and sealant; insulating 
foam tape, insulating blankets for hot water heaters, non-slip 
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adhesive-backed bathtub appliqués; plastic drop cloths for use 
when painting; garden hoses; drywall joint tape, wallboard joint 
tape; glass wool for building insulation; aluminum and polythene 
foil vapor-barrier; insulating film, insulating materials in the form 
of typar air barriers. Building materials, namely, non-metal 
gutters, non-metal shingles, gypsum, non-metal lattices, 
reinforcing concrete, concrete panels, cement and concrete patio 
slabs; finishing materials, namely, fireplace mantels, cast stone 
garden and household ornaments, decorative brick, non-metal 
stairs, non-metal stair ramps, non-metal ceiling medallions, non-
metal decorative moldings, plinth blocks, non-metal chair rails, 
non-metal keystones for windows, non-metal cornices, non-metal 
lintels, wood panelling, ceiling tiles made of ceramic, clay or
glass; non-metal tiles, ceramic tiles, polymer batten strips for 
roofing, hardwood flooring, parquet flooring, hardwood planks, 
laminate flooring, floating non-metal floor panels, cork flooring; 
non-metal doors and windows, non-metal door frames, non-
metal window frames, non-metal screen doors, non-metal 
decorative doors with plastic or glass inserts; masonry products, 
namely, pre-mixed cement, concrete, mortar, sand mix and 
stucco; non-metal swimming pools; seasonal items, namely, 
non-metal garden sheds; asphalt-based wall and floor coatings, 
tar-based driveway sealant and paving sealant; cement and 
concrete for preparing and pouring walls and floors; repair 
material, namely, grout and plaster; decorative stones, volcanic 
rocks, white stone; non-metal thresholds; ground covering, 
namely, landscaping fabric. Decoration and bathroom 
accessories, namely, mirrors, mirror frames; storage items, 
namely, metal and non-metal shelving, storage and organization 
sytems comprising shelves, drawers, cupboards, baskets and 
clothes rods, sold as a unit; non-metal chests, audio-video 
furniture, wine racks, non-metal coat hooks and coat racks, 
China cabinets, buffets, serving tables, microwave furniture, 
bookcases, wardrobe cupboards, wardrobes, non-metal fabric 
storage bin organizers, shoe racks, clothes hangers, clothes 
rods, curtain rods, furniture cabinets, non-metal household 
hooks; camping items, namely, sleeping bags; lawn furniture; 
non-metal door sweeps; non-metal broom handles; plant stands; 
metal adhesive furniture glides, metal nail-on furniture glides, 
metal cup and caster furniture glides, metal socket furniture 
glides, metal protector tips for furniture, metal furniture glides 
covered in felt. Painting accessories, namely, light duty utility 
gloves, namely painting gloves, pouring spouts for use on paint 
cans; decoration and bathroom accessories, namely, towel bars, 
soap dishes, toilet paper holders, vases; garbage cans, mops, 
brooms, broom handles, street brushes, cleaning products, 
namely, scrub brushes, kitchen brushes, pads, rags, sponges, 
steel wool, cloths, glass cleaners, squeegees, buckets, chamois 
cloths, cleaning mitts of fabric, dusters, feather dusters, rubber 
household gloves; fireplace accessories, namely, fireplace 
brushes; camping articles, namely, camping grills; seasonal 
items, namely, barbecue utensils, namely forks, tongs and 
turners; watering hose nozzles, shower hose nozzles, garden 
hose sprayers; lawn and garden sprinklers, namely, rotary 
sprinklers, oscillating sprinklers, pulsation sprinklers, lawn and 
garden sprinklers and parts thereof, namely, end caps, hose 
guides, couplings, valves, hose menders, hose reels and wall 
mounts therefor; gardening gloves. Tarpaulins; gardening 
accessories, namely, burlap wraps for covering plants in the 
winter, plastic ties for garden use, and dispensers thereof; ropes 
and strings; camping articles, namely, tents; clotheslines. 
Painting accessories, namely, cheese cloth; decoration items, 
namely, curtains; kitchen accessories, namely table linens, 

kitchen linens, dish cloths. Floor coverings, namely, linoleum, 
carpets, rugs, door mats, carpet underlays; wallpaper, bathroom 
accessories, bath mats; vehicle floor mats. Sport articles, 
namely, fishing rods, artificial fishing baits, fishing hooks; 
playground equipment for children, namely, swings, slides and 
climbing units; swimming pool games, namely, basketball hoops, 
volleyball sets. Flower, vegetable and herb seeds, grass seeds, 
raw bark, mulch; botanicals, namely live plants, live trees, 
shrubs, and live flowers; peat moss. (2) Ventilation products, 
namely, portable electric fans. SERVICES: Retail hardware and 
construction store services. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

The French translation provided by the Applicant for the word 
FACTO is FAIT.

WARES: (1) Adhésif pour la construction et pour la pose de 
matériaux de construction, adhésifs pour les panneaux isolés, 
adhésifs pour la céramique et les carreaux, adhésifs pour les 
tapis, les plinthes et le linoléum, adhésifs pour le papier peint, 
adhésif pour revêtements de sol, adhésifs pour les parquets, 
colle blanche, colle à bois et colle pour la maison pour l'industrie 
de la construction, colle de menuisier; adhésif de contact, colle 
époxyde et colle de polyuréthanne; additifs, nommément additifs 
chimiques pour l'essence, additifs pour les radiateurs afin de 
prévenir la rouille, produits chimiques à utiliser comme additifs 
pour les systèmes de refroidissement, antigel pour les 
radiateurs; compositions chimiques hydrofuges, nommément 
scellants hydrofuges, engrais liquides, engrais granulés et 
engrais solubles, nitrate d'ammonium à utiliser comme additif de
sol, chaux dolomitique pour le sol, chaux horticole, terreau de 
rempotage, terreau de plantation, fumier, compost, mousse de 
tourbe, couvre-sol, tous à usage domestique; antigel de 
plomberie; préparations pour décoller le papier peint; 
polyuréthanne; produits de protection des tissus pour les tapis; 
produits chimiques de traitement de l'eau et produits chimiques 
de purification de l'eau pour la piscine, nommément acide 
chlorhydrique, alcali, bisulfate de sodium, additifs de calcium, 
carbonate de sodium, clarifiant pour l'eau au chlore, inhibiteur 
pour le fer, stabilisateur et traitement choc. Peinture, 
nommément peinture d'intérieur, peinture d'extérieur, peinture 
pour automobiles, laque, vaporisateur de produits fluorescents, 
vaporisateur d'émail, vaporisateur d'acrylique; vernis et 
polyuréthanne, teintures à bois d'extérieur; diluants à peinture; 
préparations pour enlever le papier peint; produits de 
préservation du bois; couches de finition pour planchers. Cire à 
planchers, produit de finition à plancher; liquide lave-glace. 
Combustibles, nommément bûches, bûchettes, combustibles à 
réchaud, briquettes de charbon de bois, papier d'allumage, 
allume-feu; huile, nommément huile à moteur, huile synthétique 
pour moteur, huile à chaîne, huile à engrenages, huile à 
tondeuse, huile à bateau; graisse pour automobiles, kérosène. 
Produits chimiques algicides pour la piscine; pesticides, 
insecticides, fongicides et herbicides pour l'horticulture. 
Accessoires de soudage, nommément fil à souder; ébauches de 
clés en métal pour serrures de maisons, cadenas à clé en métal, 
cadenas à combinaison en métal, loquets et verrous de 
rechange en métal, loquets, pênes dormants, poignées de porte, 
tous en métal, ensembles de prises pour entrées en métal 
composés principalement de poignées de porte, de boutons de 
porte, de serrures métalliques, de poignées de porte avec 
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serrure complète en métal, de poignées de porte de corridor en 
métal, de poignées de porte privée en métal; châssis en métal 
pour portes et fenêtres, butoirs de porte en métal, unités de 
rangement en métal, crochets en métal, crochets pour la maison 
en métal, objets d'art décoratifs en fer forgé, roulettes en métal 
pour les appareils électroménagers et les plaques; accessoires 
de foyer, nommément grilles de foyer, chenets; matériaux de 
construction, nommément serre-câbles en métal, vis en métal, 
gouttières en métal, bardeaux en métal, tiges de fer, montants 
en métal, barrières en métal, clavettes en métal, tirants en métal; 
matériel de finition, nommément escaliers en métal, rampes 
d'escalier en métal, médaillons de plafond en métal, moulures 
décoratives en métal, corniches métalliques, linteaux 
métalliques; dévidoirs manuels en métal; piquets de jardin en 
métal; portes en acier, portes moustiquaires en métal; fenêtres 
en métal; piscines en métal; tuyaux de drainage en métal. 
Accessoires de peinture, nommément mélangeurs à peinture en 
métal; outils électriques portatifs, nommément perceuses 
électriques à main, marteaux perforateurs électriques, scies 
circulaires, scies sauteuses, scies à céramique, ponceuses 
orbitales, meuleuses et polisseuses; outils électriques, 
nommément perceuses sans fil et scies sans fil, lames de scie 
mécanique, lames de scie circulaire portative, lames de scie 
circulaire stationnaire; accessoires de sablage, nommément 
meules à affûter et meules à tronçonner, lames à tronçonner, 
soudeuses électriques, chalumeaux soudeurs au propane et 
cylindres de carburant connexes; mandrins pour perceuses 
électriques ou tours; pompes et pièces connexes, nommément 
pompes d'injection, pompes submersibles, pompes pour jouets 
pneumatiques, pompes à eau pour spas, baignoires, bains 
hydromasseurs et piscines, pompes de puisard; articles de 
nettoyage, nommément aspirateurs, sacs et filtres pour 
aspirateurs, polisseuses à plancher, machines de nettoyage de 
tapis; équipement de jardin à moteur, nommément taille-haies, 
coupe-bordures, scie à chaîne, souffleuses, déchiqueteurs, 
cultivateurs, nommément motoculteurs, tondeuses à gazon, 
fendeuses à bois; dévidoirs mécaniques; souffleuses à neige 
ainsi que pièces et housses connexes; treuils en métal; 
nettoyeurs haute pression à usages multiples; composteurs; 
engins de terrassement, nommément grattoirs; broyeurs à 
déchets alimentaires; pistolets à peinture. Outils à main, 
nommément guides peinture, nettoyants à pinceaux et à 
rouleaux, scies à métaux et lames, boîtes à onglets, cisailles à 
métaux, cisailles de ferblantier, couteaux à lames, limes; râpe 
pour le bois, outils de frappe, nommément maillets, masses, 
marteaux; outils mécaniques à main, nommément clés à 
bougies; clés à molette, tournevis et ensembles de tournevis; 
pinces, pinces-étaux, coupe-tuyaux; accessoires de plomberie, 
nommément furets de plomberie, poulies et pièces de rechange 
connexes; clés à cliquet; accessoires de foyer, nommément 
pelles de foyer, tisonniers de foyer, pinces de foyer, porte-outils 
de foyer; outils à main de jardin, nommément cisailles, cisailles à 
gazon, cisailles de bouclage, taille-haies, ciseaux à fleurs, 
tailleuses de haies, coupe-bordures, rotoculteurs, mini binettes, 
cultivateurs à main, mini pelles, mini râteaux, transplantoirs, 
sécateurs pliants, cisailles à émonder, balais à gazon, râteaux, 
pelles, coupe-bordures, binettes à jardin, plantoirs à bulbes, 
binettes, rotoculteurs, composteurs et pièces connexes, 
aérateurs à pelouse, nommément disperseurs d'engrais; 
produits d'hiver, nommément pelles à neige, balais à neige (à 
main), grattoirs à neige, pelles-traîneaux; accessoires de 
jardinage, nommément coupe-gazon manuels; outils à main pour 
poser du papier peint, nommément couteaux à mastic, couteaux 

à joints, grattoirs et lames de rechange connexes; pistolets à 
calfeutrer; vaporisateurs à main d'insecticides et d'engrais. Piles 
et batteries, nommément piles et batteries à usage général, 
batteries d'automobile, batteries pour appareils photo, batteries 
pour téléphones cellulaires, piles de montres, chargeurs de piles 
et batteries, pile rechargeable; instruments de mesure, 
nommément rapporteurs d'angle, mètres à ruban et recharges 
connexes; règles graduées; indicateurs de niveau, niveaux pour 
poteau, niveaux à plomb comprenant des cordeaux à craie et 
des craies; détecteurs de montants muraux; accessoires de 
soudage, nommément lunettes à souder, gants de soudeur, 
masques de soudage; genouillères pour ouvriers; cordons et 
fiches électriques; thermostats pour le chauffage; rallonges, 
blocs de prises de courant, rallonges extérieures tout usage; 
connecteurs audio et vidéo; prises de courant pour la maison et 
gadgets de cuisine, nommément minuteries et sabliers; 
thermomètres domestiques; thermomètres de cuisson; 
baromètres; vidéos préenregistrés dans le domaine des services 
d'installation; ouvre-portes de garage électriques; portes 
télécommandées; fils électriques. Ampoules, nommément 
ampoules de lustres, ampoules à usage domestique, ampoules 
pour appareils électroménagers, ampoules halogènes, ampoules 
quartz-halogène, ampoules globulaires, ampoules à trois 
intensités, ampoules à veilleuse, ampoules pour projecteurs 
extérieurs, ampoules pour projecteurs à halogène intérieurs 
et/ou extérieurs, réflecteurs de lumière, nommément réflecteurs 
intérieurs; luminaires, nommément lampes intérieures, lampes 
de secours et de sécurité, lampes de sécurité et accessoires, 
lampes fluorescentes, accessoires à incandescence, rails 
d'éclairage, plafonniers, abat-jour; lampes de poche jetables; 
accessoires de salle de bain, nommément sièges de toilette, 
baignoires, toilettes, éviers, tabliers de baignoire, douches de 
coin, douches en fibre de verre, douches rondes, portes de 
baignoire et de douche, lavabos, éviers de cuisine; robinets, 
accessoires de plomberie pour utilisation avec les baignoires et 
les douches, nommément hydromasseurs, douches téléphones, 
accessoires de pomme de douche, nommément accessoires de 
pomme de douche et de bras de douche, accessoires de 
massage, accessoires de douche parapluie; hottes de cuisinière, 
produits de ventilation, nommément ventilateurs de plafond, 
ventilateurs de salle de bain, climatiseurs; produits de chauffage, 
nommément plinthes de chauffage électriques, radiateurs 
électriques portatifs, convecteurs, radiateurs céramiques, poêles 
électriques, poêles à gaz, foyers, foyers extérieurs; chauffe-eau 
et pièces connexes; équipement de camping, nommément 
lampes de camping; articles saisonniers, nommément 
barbecues, housses de barbecue ajustées, spas, nommément 
piscines chauffées; réchauds de camping à gaz. Accessoires et 
gadgets d'automobile, nommément garde-boue, porte-bagages, 
parasols, balais d'essuie-glace; équipement de jardin à moteur, 
nommément tracteurs. Nécessaires pour armes à feu 
comprenant des baguettes de nettoyage, du coton, du nettoyant 
et des pièces de rechange pour les armes à feu. Accessoires de 
peinture, nommément dispositifs pour aider à choisir une 
couleur, nommément imprimés, nommément échantillons de 
couleur; bâtonnets à cocktail; ruban, nommément ruban adhésif 
de cellulose et ruban adhésif transparent pour le bureau et la 
maison; dévidoirs de ruban adhésif à usage domestique, ruban 
adhésif pour le bureau ou la maison; colle à usage domestique; 
publications imprimées, nommément livres et guides de 
décoration intérieure et extérieure; livres de jardinage; pinceaux, 
accessoires de peinture, nommément rouleaux applicateurs de 
peinture, bacs à peinture et housses connexes, doublures pour 
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bacs à peinture, porte-pinceaux; diluants à peinture; pinceaux 
synthétiques, pinceaux en soies, nécessaires de peinture 
comprenant des pinceaux, des rouleaux, des plateaux et des 
housses; manchons pour la poignée ou la partie inférieure d'un 
rouleau à peinture, poignées de rouleaux à peinture et rallonges, 
housses pour rouleaux et peinture; sacs à ordures en papier et 
en plastique, sacs pour feuilles en papier et en plastique. 
Rubans, nommément ruban adhésif à usage industriel ou 
commercial, ruban-cache, ruban adhésif en toile, ruban adhésif 
opaque et distributeurs connexes à usage industriel et 
commercial, scellants en caoutchouc à base de silicone à usage 
général, scellants en caoutchouc à base de silicone pour 
l'intérieur et l'extérieur, produit d'étanchéité en caoutchouc à 
base de silicone pour la salle de bain, mousse d'étanchéité pour 
l'isolation des bâtiments, scellants acryliques pour utilisation sur 
les toits, les murs, scellants au latex pour utilisation sur les toits, 
les murs; accessoires de plomberie, nommément rubans et 
gaines isolants pour tuyaux, raccords de tuyauterie non 
métalliques, rondelles en caoutchouc pour robinets, matériaux 
isolants pour bâtiments, produits de calfeutrage autres qu'en 
métal pour bâtiments, ensembles d'isolation de porte 
comprenant des feuilles de plastique, des produits de 
calfeutrage et des produits d'étanchéité; ensemble d'isolation de 
porte de garage comprenant des produits de calfeutrage pour 
l'extérieur et des produit d'étanchéité; ensemble d'isolation de 
porte patio comprenant des produits de calfeutrage pour 
l'extérieur et des produits d'étanchéité; ruban de mousse 
isolante, garnitures calorifuges pour radiateurs à eau chaude, 
appliques antidérapantes adhésives pour la baignoire; toiles de 
peintre en plastique pour la peinture; boyaux d'arrosage; ruban 
pour joints de cloisons sèches, ruban pour joints de panneaux 
muraux; laine de verre pour l'isolation des bâtiments; pare-
vapeur en papier d'aluminium et de polythène; pellicule isolante, 
matériaux isolants, nommément pare-air TYPAR. Matériaux de 
construction, nommément gouttières autres qu'en métal, 
bardeaux autres qu'en métal, gypse, treillis autres qu'en métal, 
béton de renforcement, panneaux de béton, dalles de patio en 
ciment et en béton; matériel de finition, nommément manteaux 
de cheminée, décorations de jardin et pour la maison en pierre 
artificielle, brique décorative, escaliers autres qu'en métal, 
rampes d'escalier autres qu'en métal, médaillons de plafond 
autres qu'en métal, moulures décoratives autres qu'en métal, 
socles de plinthe, cimaises de protection autres qu'en métal, clés 
de voûte autres qu'en métal pour fenêtres, corniches autres 
qu'en métal, linteaux autres qu'en métal, lambris de bois, 
carreaux de plafond en céramique, en argile ou en verre; 
carreaux autres qu'en métal, carreaux de céramique, couvre-
joints en polymère pour toitures, revêtement de sol en bois franc, 
parquet, planches de bois franc, revêtements de sol stratifiés, 
panneaux de plancher flottant autres qu'en métal, revêtement de 
sol en liège; portes et fenêtres autres qu'en métal, cadres de 
porte autres qu'en métal, cadres de fenêtre autres qu'en métal, 
portes moustiquaires autres qu'en métal, portes décoratives 
autres qu'en métal avec garnitures en plastique ou en verre; 
produits de maçonnerie, nommément ciment prémélangé, béton, 
mortier, sable et stucco; piscines autres qu'en métal; articles 
saisonniers, nommément remises de jardin autres qu'en métal; 
revêtement de mur et de sol à base d'asphalte, produit 
d'étanchéité pour voies d'accès et pavage à base de goudron; 
ciment et béton pour la préparation et le coulage de murs et de 
planchers; matériaux de réparation, nommément coulis et plâtre; 
pierres décoratives, roches volcaniques, pierres blanches; seuils 
autres qu'en métal; produits de recouvrement du sol, 

nommément tissu d'aménagement paysager. Accessoires de 
décoration et de salle de bain, nommément miroirs, cadres de 
miroir; articles de rangement, nommément étagères en métal ou 
non, systèmes de stockage et d'organisation comprenant des 
rayons, des tiroirs, des armoires, des paniers et des tringles à 
vêtements vendus comme un tout; coffres non métalliques, 
mobilier pour équipement audio-vidéo, porte-bouteilles, crochets 
à vêtements et portemanteaux autres qu'en métal, vaisseliers, 
buffets, dessertes, meuble pour four à micro-ondes, 
bibliothèques, penderie, garde-robes, contenants de rangement 
en tissu autres qu'en métal, porte-chaussures, cintres, tringles à 
vêtements, tringles à rideaux, meubles à tiroirs, crochets pour la 
maison autres qu'en métal; articles de camping, nommément 
sacs de couchage; mobilier de jardin; bas de porte autres qu'en 
métal; manches à balai autres qu'en métal; supports à plante; 
glissières de meubles adhésives en métal, glissières de meubles 
à clouer en métal, glissières de meubles à crochet et à roulette 
en métal, glissières de meubles à douille de métal, embouts de 
protection en métal pour mobilier, glissières de meubles en 
métal enrobées de feutre. Accessoires de peinture, nommément 
gants tout usage pour travaux légers, nommément gants de 
peinture, becs verseurs pour pots de peinture; accessoires de 
décoration et de salle de bain, nommément porte-serviettes, 
porte-savons, supports à papier hygiénique, vases; poubelles, 
vadrouilles, balais, manches à balai, balais de rue, produits 
nettoyants, nommément brosses, brosses pour la cuisine, 
tampons, chiffons, éponges, laine d'acier, chiffons, nettoyants 
pour vitres, raclettes, seaux, peaux de chamois, gants de 
nettoyage en tissu, essuie-meubles, plumeaux, gants de
caoutchouc à usage domestique; accessoires de foyer, 
nommément balais de foyer; articles de camping, nommément 
grils de camping; articles saisonniers, nommément ustensiles de 
barbecue, nommément fourchettes, pinces et pelles; pistolets 
d'arrosage, pommes de douche, pulvérisateurs pour boyaux 
d'arrosage; arroseurs de pelouse et de jardin, nommément 
arroseurs rotatifs, arroseurs oscillants, arroseurs à pulsations, 
arroseurs de pelouse et de jardin et pièces connexes, 
nommément embouts, guide-tuyaux, raccords, robinets, 
prolongateurs, dévidoirs et supports muraux connexes; gants de 
jardinage. Bâches; accessoires de jardinage, nommément 
enveloppes de toile pour protéger les plantes l'hiver, attaches en 
plastique pour le jardin et distributeurs connexes; cordes et 
ficelles; articles de camping, nommément tentes; cordes à linge. 
Accessoires de peinture, nommément étamine; articles de 
décoration, nommément rideaux; accessoires de cuisine, 
nommément linge de table, linge de cuisine, linges à vaisselle. 
Revêtements de sol, nommément linoléum, tapis, carpettes, 
paillassons, thibaudes; papier peint, accessoires de salle de 
bain, tapis de baignoire; tapis de plancher de véhicule. Articles 
de sport, nommément cannes à pêche, appâts artificiels, 
hameçons; équipement de terrain de jeux pour enfants, 
nommément balançoires, toboggans et portiques d'escalade; 
jeux de piscine, nommément anneaux de basketball, ensembles 
de volleyball. Graines de fleurs, de légumes et d'herbes, graines 
de graminées, écorce non traitée, paillis; végétaux, nommément 
plantes vivantes, arbres vivants, arbustes et fleurs naturelles; 
mousse de tourbe. (2) Produits de ventilation, nommément 
ventilateurs électriques portatifs. . SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de quincaillerie et de matériel de 
construction. Used in CANADA since at least as early as 
November 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services.
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1,461,706. 2009/12/04. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOLD FINE EDGE
WARES: (1) Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely, cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers’ 
articles, namely, cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
cigarette rollers, lighters; matches. (2) Cigarettes. Used in 
SWITZERLAND on wares (2). Registered in or for 
SWITZERLAND on April 13, 2010 under No. 599302 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tabac, brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; 
substituts de tabac (à usage autre que médical); articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes. (2) 
Cigarettes. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13 avril 
2010 sous le No. 599302 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,461,848. 2009/12/07. Alliance Pharmacy Group Inc., 25 
Furbacher Lane, Aurora, ONTARIO K1B 0A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLS & MILLS 
LLP, SUITE 700, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M4V1L5

APGRx
SERVICES: Pharmacy services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de pharmacie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,461,941. 2009/12/08. BIO FERME DES CAPS INC., 25 
AVENUE DE LA MONTAGNE, ST TITE DES CAPS, QUÉBEC 
G0A 4J0

GERMI-PATÉ
MARCHANDISES: Purée de germination constituée à partir d'au 
moins un produit germé parmi le pois chiche, le pois vert, la 
graine de citrouille et la graine de tournesol. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Germination puree consisting of at least one 
germinated product from among chick peas, green peas, 

pumpkin seeds and sunflower seeds. Used in CANADA since 
September 01, 2009 on wares.

1,462,864. 2009/12/15. Elie Tahari, 16 Bleeker Street, Millburn, 
New Jersey 07041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

TAHARI
WARES: Men's clothing, namely, belts, pants, slacks, jeans, 
jean jackets, sport jackets, sport coats, blazers, sweaters, knit 
sweaters, t-shirts, sport shirts, dress shirts, ties, socks; 
outerwear, namely, vests, jackets and coats; men's footwear, 
namely, dress shoes, casual shoes, boots, sneakers, sandals 
and moccasins. Priority Filing Date: December 04, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/886,561 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
ceintures, pantalons, pantalons sport, jeans, vestes en jean, 
vestes sport, vestons sport, blazers, chandails, chandails 
tricotés, tee-shirts, chemises sport, chemises habillées, cravates, 
chaussettes; vêtements d'extérieur, nommément gilets, vestes et 
manteaux; articles chaussants pour hommes, nommément 
chaussures habillées, chaussures tout-aller, bottes, espadrilles, 
sandales et mocassins. Date de priorité de production: 04 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/886,561 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,189. 2009/12/11. The Orvis Company, Inc., Historic Route 
7A, Manchester, Vermont 05254, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

HYDROS
WARES: Fishing rod blanks; fishing rods; fishing tackle. Used in 
CANADA since at least as early as November 2009 on wares. 
Priority Filing Date: July 01, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/772,512 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 15, 2011 under No. 3,931,817 on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche brutes; cannes à pêche; 
articles de pêche. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 01 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/772,512 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous 
le No. 3,931,817 en liaison avec les marchandises.
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1,463,361. 2009/12/18. DEGREMONT, une société anonyme, 
183, avenue du dix-huit juin 1940, 92500 RUEIL MALMAISON, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SMARTRACK
MARCHANDISES: Appareils et installations de filtration 
membranaire, de désinfection et de stérilisation des eaux et de 
toutes solutions aqueuses, nommément filtre à matériaux pour 
l'industrie du traitement des eaux, produits chimiques utilisés 
pour le traitement des eaux. Membranes perméables et semi-
perméables pour appareils et équipements de traitement des 
eaux et des solutions aqueuses ; réacteurs (appareils) 
biologiques à membranes, en particulier dans le domaine du 
traitement de l’eau et des solutions aqueuses ou hydro-
organiques. Unités modulaires membranaires pour l’élimination 
des composés organiques, des bactéries, des parasites et des 
virus dans le domaine du traitement des eaux. SERVICES:
Services de traitement des liquides, en particulier des eaux 
industrielles, municipales et domestiques ; Services de 
purification et de filtration des fluides sur membranes organiques 
ou minérales, régénération et réactivation des membranes ; 
exploitation d'installations de traitement d'eau sur membranes. 
Expertises (travaux d'ingénieurs) à savoir conception et 
dimensionnement d'installations et de procédés de traitement 
par filtration sur membranes, en particulier conception d'unités 
modulaires de filtration membranaire ; services de recherche et 
développement dans le domaine des eaux urbaines et 
industrielles ; études et travaux d'ingénieurs concernant 
l'exploitation d'installations de traitement d'eau potable, 
industrielle ou résiduaire; audits techniques dans le domaine de 
l'ingénierie, recherches en laboratoires dans le domaine de 
l'ingénierie à savoir recherche technique, conseils et travaux 
scientifiques et techniques d'ingénieurs relatifs à ces procédés et 
équipements et à tous autres traitements de fluides, dans le 
domaine des eaux urbaines et industrielles. Date de priorité de 
production: 23 juin 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 659 
421 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 juin 2009 sous le No. 
09 3 659 421 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Apparatus and installations for the membranous 
filtration, disinfection, and sterilization of water and any aqueous 
solution, namely materials filters for the water treatment industry, 
chemical products used for water treatment. Permeable and 
semi-permeable membranes for apparatus and equipment used 
for water and aqueous solution treatment; aeration tanks 
(apparatus) with membranes, namely in the field of water and 
aqueous or hydro-organic solution treatment. Membranous 
modular units used to eliminate organic compounds, bacteria, 
parasites and viruses, in the field of water treatment. 
SERVICES: Liquid treatment services, namely industrial, 
municipal and domestic waters; fluid purification and filtration 
services using organic or mineral membranes, membrane 
regeneration and reactivation; operation of membrane water 

treatment facilities. Expertise (engineering work) namely 
development and dimensioning of installations and treatment 
procedures using membrane filtration, in particular design of 
membrane filtration modular units; research and development 
services in the field of urban and industrial waters; studies and 
engineering work related to the operation of facilities for the 
treatment of potable water, industrial water, or waste water; 
technical audits in the field of engineering, laboratory research in 
the field of engineering namely technical research, scientific and 
technical consulting and work performed by engineers related to 
procedures and equipment and related to the treatment of any 
other fluids, in the field of urban and industrial water. Priority
Filing Date: June 23, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
09 3 659 421 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on June 
23, 2009 under No. 09 3 659 421 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,463,484. 2009/12/18. Drouot Holding, 9 rue Drouot, 75009 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

DROUOT
MARCHANDISES: Objets d’art en métaux communs et en 
bronze nommément figurines, statue et statuettes, bustes, 
monuments métalliques; armes blanches; couverts; armes à 
feux; métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage 
dentaire, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques à savoir montres, montres-
bracelets, boîtiers de montres, bracelets de montres, verres de 
montres, cadrans, chaînes de montres, chronomètres, horloges; 
ornements de ceintures, de chapeaux, poudriers, bonbonnières, 
gobelets, coffrets à bijoux, coffrets à montres, porte-monnaie, 
tous en métaux précieux et en plaqué, aiguilles en métaux 
précieux nommément aiguilles de montres et d'horloges; 
amulettes (bijouterie), objets d'art en métaux précieux 
nommément bustes, statuettes, flacons, figurines, breloques, 
cadrans solaires, vaisselle en métaux précieux à l'exception des 
couverts, monnaies nommément pièces de monnaie, médailles, 
coffrets à bijoux non en métaux précieux; papier bruts, mi-ouvrés 
et pour la papeterie et l'imprimerie nommément blocs de papier 
à dessin, décorations en papier pour fêtes, emballage en papier, 
papier-cadeau, papier-calque, papier à enrouler les pièces de 
monnaie, papier à photocopieuse, papier carbone, papier ciré, 
papier couché, papier d'emballage, papier filtre, papier mâché, 
papier recyclé, sacs de papier, serviettes de papier, surtouts de 
table en papier, tasses de papier, carton; affiches, albums 
nommément albums d'échantillons de revêtements muraux, 
albums de coupures, albums de mariage, albums de 
photographies, albums de timbres, albums numismatiques, 
albums pour pièces de monnaie, almanachs, atlas, cartes 
géographiques, globes terrestres, aquarelles, dessins 
nommément estampes graphiques, gravures, livres, brochures, 
catalogues, calendriers, journaux, imprimés nommément 
prospectus, revues, magazines, manuels portant sur les objets 
d'art, encyclopédies, pamphlets, feuillets, photographies, stylos à 
savoir stylos à encre, stylo-bille, stylos feutres, cahiers, carnets 
nommément carnets de croquis, carnets d'adresse, plumes à 
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écrire, plumes à dessin, porte-plume, plumiers, serre-livres, 
sous-mains en papier, tableaux pour la peinture; clichés 
d'impression, clichés d'imprimerie; chapelets, lithographies, 
objets d'art lithographiés, marques pour livres, papiers-
parchemin, toiles pour la peinture, chevalet pour la peinture, 
peintures nommément tableaux encadrés et non encadrés, 
cartes postales, sceaux nommément cachets, statuettes en 
papier mâché, tickets nommément billets d'entrées pour musées 
et expositions d'oeuvres d'art; objets d'art en pierre, en béton et 
en marbre nommément bustes en pierre, en béton et en marbre, 
statuettes en pierre, en béton et en marbre; meubles 
nommément meubles à rayonnage, meubles d'ordinateur, 
meubles de bureau, meubles de chambre à coucher, meubles 
de jardin, meubles de salle à manger, meubles de salon, 
meubles de cuisine, meubles de salle de bain, fauteuils de salon, 
fauteuils de bureau, glaces (miroirs), cadres nommément cadres 
pour peintures, cadres pour photographies; vitrines d'exposition, 
armoires nommément armoires-vestiaires, armoires à 
pharmacie, armoires à porcelaine, armoires de cuisine, armoires 
de mobilier, étagères, présentoirs de plancher, paravents, 
chaises, tabourets, objets d'art en bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 
cire, plâtre, succédanés de toutes ces matières et en matières 
plastiques nommément statues, statuettes, bustes, flacons, 
breloques; bouchons de bouteilles, capsules de bouteilles; 
tableaux d'affichage; bustes, statues et statuettes en bois, en 
cire, en plâtre et en matière plastique, tables à dessins, enseigne 
en bois et en matière plastique; verre brut et mi-ouvré (à 
l'exception du verre de construction), vaisselle en verre, 
porcelaine et faïence, objets d'art en porcelaine, en terre cuite et 
en verre, vaisselle non en métaux précieux, brûle-parfums, 
bustes en porcelaine, en terre cuite et en verre; ustensiles 
cosmétiques nommément pinceaux, éponges, houppettes, 
brosses, permettant de se maquiller, de se farder, de se 
démaquiller ainsi que pour l'entretien et l'esthétique du corps et 
de la peau, peignes et brosses à cheveux; enseignes en 
porcelaine et en verre, statuette et statue en porcelaine, en terre 
cuite et en verre, vaporisateur à parfum, pots, vases sacrés non 
en métaux précieux, urnes non en métaux précieux, verre peint 
nommément figurines décoratives en verre, ornements en verre, 
argenterie (vaisselle), bougeoirs en métaux précieux, 
chandeliers en métaux précieux, vases sacrés en métaux 
précieux; tissus à usage textile; tissus d'ameublement; tentures 
murales en matières textiles; tapisserie en matière textile. 
SERVICES: Ventes aux enchères; agence d’import export; 
organisation d'expositions à but commerciaux et de publicité 
dans le domaine des arts; publicité pour le bénéfice de tiers 
nommément agences de publicité, services de publicité par 
babillard électronique des marchandises et services de tiers, 
services de publicité pour les marchandises et services de tiers; 
conseils, informations et renseignements d'affaires nommément 
services de consultations en gestion des entreprises, en 
direction des affaires; direction professionnelle des affaires 
artistiques nommément agents d'artistes, impresarios; recueil de 
données dans un fichier central nommément systématisation de 
données dans un fichier central, agence d'informations 
commerciales pour les oeuvres d'art, administration 
commerciale; travaux de bureaux nommément services de 
secrétariat; conseils en organisation des affaires; services 
d'abonnements de journaux (pour des tiers), organisation de 
foires à but commerciaux et de publicité dans le domaine des 
arts; location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication pour des tiers nommément sur babillards 

électroniques, dans des journaux; gestion administrative de lieux 
d'expositions; services d'assurances et services de finances 
nommément services de crédit et de prêts financiers dans le 
domaine des ventes aux enchères publiques; estimation de 
bijoux; estimation d’antiquité; estimation de timbres; estimation 
d’objets d’art, estimation numismatiques; restauration de 
meubles; restauration d’œuvres d’art; travaux de vernissage de 
meubles et de tableaux; services de transports nommément 
transport de marchandises et d’objet d’art par camions, par 
avions, par bateaux, par trains; service d’empaquetage; 
entreposage de meubles, d'oeuvres d'art; livraison de 
marchandises par train, par bateau, par avion, par camion; 
éducation et formation nommément organisation et conduite de 
colloques, conférences, congrès et d'ateliers de formation dans 
le domaine des arts; divertissement consistant en apparition de 
célébrités culturelles, concerts musicaux, expositions d'oeuvres 
d'art, spectacle d'un orchestre, spectacle de ballet; activités 
sportives et culturelles nommément organisation d'expositions 
d'oeuvres d'art; édition de livres, de revues, prêts de livres; 
dressage d'animaux; productions de films; agences pour artistes; 
location de films, d'enregistrements phonographiques, 
d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de 
théâtre; organisation de concours en matière d'éducation et de 
divertissement nommément organisation de concours 
d'orthographe, organisation de concours de mathématiques, 
organisation et tenue de concours d'épellation; organisation 
d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le domaine des 
arts plastiques, location de bandes vidéo, exploitation de salles 
de cinéma et d'auditorium, services de clubs nommément 
divertissement et éducation nommément clubs de lecture, clubs 
de service social, exploitation d'un club de nuit; services de 
discothèques, location d'enregistrement sonores; enseignement 
dans le domaine des arts; épreuves pédagogiques nommément 
préparer, administrer et marquer des tests d'éducation 
standardisée dans le domaine des arts; jardins d'attractions 
nommément exploitation de parcs d'attractions; location 
d'appareils et accessoires cinématographiques, locations 
d'émetteurs récepteurs; services de musées (présentation, 
exposition), services d'orchestres nommément divertissement 
sous la forme de spectacle d'un orchestre, organisation de bals, 
organisation de spectacles musicaux, représentations théâtrales 
nommément pièces de théâtre, planification de réceptions, prêts 
de livres, programmes radiophoniques et de télévision 
nommément production et diffusion d'émissions radiophoniques 
et télévisées; divertissements télévisés nommément diffusion de 
courts et longs métrages, de dessins animés, de concerts 
musicaux; organisation de loteries, location d’appareil audio; 
publication de textes autres que textes publicitaires nommément 
publication électronique et sur format papier de livres et de 
périodiques; services de reporteurs, services de traduction; 
authentification d’œuvres d’art. Date de priorité de production: 
30 juin 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008395709 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Artwork made of common metals and made of bronze 
namely figurines, statues and statuettes, busts, metal 
monuments; bladed items; tableware; firearms; precious metals 
and their alloys other than those for dental use, jewellery, 
jewellery items, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely watches, wristwatches, watch cases, watch 
bands, watch glasses, dials, watch chains, stopwatches, clocks; 
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belt buckles, hats, cosmetic compacts, candy dishes, tumblers, 
jewellery boxes, watch cases, coin purses, all made of precious 
metals and plated therewith, needles made of precious metals 
namely needles watches and clocks; amulets (jewellery), artwork 
made of precious metals namely busts, statuettes, flasks, 
figurines, charms, sun dials, dishes made of precious metals with 
the exception of tableware, coins namely coins, medals, 
jewellery boxes not made of precious metals; raw, semi-finished 
paper and paper for stationery and printing namely drawing 
paper pads, paper party decorations, paper packaging, gift 
wrapping paper, transfer paper, paper used to wrap coin pieces, 
photocopier paper, carbon paper, wax paper, coated paper, 
wrapping paper, filter paper, papier mâché, recycled paper, 
paper bags, paper napkins, centrepieces made of paper, paper 
cups, cardboard; posters, albums namely wallpaper sample 
books, scrap books, wedding albums, photography albums, 
stamp albums, coin albums, albums for coins, almanacs, atlases, 
maps, terrestrial globes, watercolours, drawings namely graphic 
prints, engravings, books, brochures, catalogues, calendars, 
newspapers, print matter namely flyers, journals, magazines, 
manuals related to artwork, encyclopedias, pamphlets, leaflets, 
photographs, pens namely fountain pens, ballpoint pens, felt 
pens, workbooks, notebooks namely sketch books, address 
books, writing pens, drawing pens, penholders, pen trays, 
bookends, desk top protectors made of paper, boards for 
painting; printing blocks, printing blocks; rosaries, lithographs, 
lithographic artwork, bookmarks, parchment paper, canvasses 
for painting, easels for painting, paintings namely framed and 
non-framed paintings, postcards, seals namely embossed seals, 
statuettes made of papier mâché, tickets namely entry tickets for 
museums and art exhibitions; artwork made of stone, concrete 
and made of marble namely busts made of stone, concrete and 
marble, statuettes made of stone, concrete and made of marble; 
furniture namely shelving furniture, computer cabinets, office 
furniture, bedroom furniture, lawn furniture, dining room furniture, 
living room furniture, kitchen furniture, bathroom furniture, living 
room furniture, office armchairs, mirrors (mirrors), frames namely 
frames for paintings, frames for photographs; showcases, 
cabinets namely wardrobes, medicine cabinets, dish cabinets, 
kitchen cabinets, furniture cabinets, shelving, floor displays, 
screens, chairs, stools, artwork made of wood, cork, reed, rush, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, sea foam, wax, plaster, substitutes for all these materials 
and made of plastic materials namely statues, statuettes, busts, 
flasks, charms; bottle caps, bottle tops; display boards; busts, 
statues and statuettes made of wood, wax, plaster and plastic 
materials, drafting tables, signs made of wood and made of 
plastic materials; unprocessed and semi-processed glass (with 
the exception of glass for construction), dishes made of glass, 
porcelain and earthenware, artwork made of porcelain, terra-
cotta and glass, dishes made of non-precious metals, perfume 
burners, busts made of porcelain, terra-cotta and glass; cosmetic 
tools namely brushes, sponges, puffs, brushes, permitting make-
up application, blush application, make-up removal as well as 
body and skin maintenance and esthetics, hair combs and 
brushes; signs made of porcelain and glass, figurines and 
statues made of porcelain, terra-cotta and glass, perfume 
vaporizers, pots, sacred vases made of non-precious metals, 
urns made of non-precious metals, painted glass namely 
decorative figurines made of glass, ornaments made of glass, 
silverware (dishes), candle holders made of precious metals, 
candlesticks made of precious metals, sacred vases made of 
precious metals; fabrics for textile use; furniture coverings; textile 

tapestries; textile tapestry. SERVICES: Auctions; import/export 
agency; organization of exhibitions for commercial and 
advertising purposes in the field of arts; advertising for the 
benefit of others, namely advertising agencies, electronic bulletin 
board services advertising of the wares and services of others, 
advertising services for the goods and services of others; 
consulting, information and business information namely 
consultation services in business management, in business 
affairs; professional management of artistic affairs namely artists' 
agencies, impresario services; collection of data into a central file 
namely data systematization into a central file, market 
information agencies for artworks, business administration; office 
work namely secretarial services; business organization advice; 
newspaper subscriptions services (for others), organization of 
salons for commercial or advertising purposes in the field of the 
Arts; rental of advertising time via all means of communication 
for others namely on electronic billboards, in newspapers; 
administrative management of exhibition grounds; insurance and 
financing services namely credit and loan services in the field of 
public auctions; jewellery appraisals; antique appraisals; stamp 
appraisals; artwork appraisals, numismatic appraisals; furniture 
restoration; artwork restoration; varnishing work for furniture and 
paintings; transport services namely transport of goods and 
artworks by truck, airplane, boat, train; packing service; furniture 
storage, storage of artworks; delivery of goods by train, ship, 
airplane, truck; education and training namely organization and 
holding of colloquia, conferences, conventions and training 
workshops in the field of the Arts; entertainment consisting of the 
appearance of cultural celebrities, music concerts, art 
exhibitions, orchestra performances, ballet performances; 
sporting and cultural activities namely organization of art 
exhibitions; editing books, journals, book lending; animal training; 
film production; talent agency; rental of films, phonograph 
recordings, film projection apparatus and theatre set 
accessories; organization of competitions related to education 
and entertainment namely organization of spelling contests, 
organization of mathematics contests, organization and holding 
of dictation contests; organization of cultural or educational 
exhibitions in the field of the plastic arts, rental of video tapes, 
operation of movie theaters and auditoriums, club services 
namely entertainment and education namely reading clubs, 
social service clubs, operation of a night club; discotheque 
services, rental of sound recordings; instruction in the field of art; 
educational tests namely preparation, administration, and 
marking of standardized educational test in the field of the Arts; 
amusement parks namely operation of amusement parks; rental 
of film apparatus and accessories, rental of transceivers; 
museum services (presentations, exhibitions), orchestra services 
namely entertainment in the form of orchestra performances, 
organization of balls, organization of musical performances, 
theatrical performances namely stage plays, party planning, 
book lending, radio and television programs namely production 
and broadcasting of radio and television programs; television 
entertainment namely broadcasting of short films and feature 
films, animated cartoons, music concerts; organization of 
lotteries, rental of audio apparatus; publication of texts other than 
advertising copy namely electronic and paper format book and 
periodical publications; reporters' services, translation services; 
authentication of artwork. Priority Filing Date: June 30, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008395709 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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1,463,805. 2009/12/22. Citadel Capital SAE, 3 El Yemen St., El 
Dokki District, El Giza, EGYPT Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
CALAA CAPITAL and the design are in blue.

SERVICES: Financial and investment services, namely, private 
equity fund investment services, equity capital investment, 
strategic minority equity investments, equity private placements, 
offering high yield fund investments for private equity. Priority
Filing Date: December 16, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 8760472 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CALAA CAPITAL et le dessin sont 
bleus.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
services de placement de fonds de capital d'investissement, 
placement de capitaux propres, placements stratégiques 
minoritaires dans le capital social, placements privés de 
capitaux. , placements de fonds à haut rendement pour du 
capital d'investissement privé. Date de priorité de production: 16 
décembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 8760472 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,464,482. 2009/12/31. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
TRUE BLUE SPA are depicted inside a blue rectangular box, 
and the words ZERO TOLERANCE are depicted in blue. The 
colour blue is claimed as a feature of the mark.

WARES: Sunscreen lotion. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots TRUE BLUE SPA sont représentés 
dans une boîte rectangulaire bleue et les mots ZERO 
TOLERANCE sont bleus. Le bleu est revendiqué comme 
caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Lotion solaire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,464,816. 2009/12/29. Hello Hello Inc., (a Washington, 
corporation), 4841 Tramway Ridge Drive NE, Albuquerque, New 
Mexico 87111, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHN RUSSELL 
UREN, 2431 SIMPSON ROAD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V6X2R2

The mark consists of a horse appearing from the left side of the 
mark and galloping towards the right side of the mark with a 
series of faded galloping horse images in some of the frames.

SERVICES: Business marketing consulting services and 
conducting marketing studies, namely analysing video, film and 
television images and their presentation with respect to the 
response to attention and effect they generate in viewers. 
Priority Filing Date: June 29, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/770,486 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services. Benefit of section 14 is claimed on services.

La marque est constituée d'un cheval à gauche de la marque 
galopant vers la droite avec une série de chevaux galopants 
légèrement effacés dans certains cadres.

SERVICES: Services de conseil en marketing d'entreprise et 
réalisation d'études de marché, nommément analyse d'image 
vidéo, cinématographiques et télévisuelles et de leur 
présentation concernant l'attention suscitée et l'effet qu'elles 
produisent en les regardant. Date de priorité de production: 29 
juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/770,486 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les services.

1,465,243. 2010/01/11. Philippe Lévêque, 33 rue de lisbonne, 
Paris, 75008, France, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER WEIL, 
1230 rue Saint Timothée, Appartement 3, Montreal, QUÉBEC, 
H2L3N6

ECOFRUGAL

MARCHANDISES: (1) Produits qui permettent de faire des 
économies et de réduire son empreinte environnementale à 
savoir: lessive pour le lavage domestique ou industriel, lave-
vitre, détergent ménager, dégraissant ménager, détartrant 
ménager, et antiseptique écologique pour le logement qui 
permettent de réduire son empreinte environnementale et de 
dépenser moins. Boules de lavage anti-calcaire pour machine à 
laver. Lavette micro fibre. Torchon. Conteneurs pour trier et 
stocker les déchets domestiques. Poubelle.Sacs de magasinage 
recyclables et réutilisables. (2) Véhicules et appareils de 
locomotion par terre, par air ou par eau, nommément: véhicules 
automobiles, voitures, camions, camionnettes, autocars, 
tracteurs et remorques; bicyclettes, motocycles, nommément: 
motocyclettes et scooters motorisés. (3) Bureau, chaise, canapé, 
armoire, table, commode, lit, étagère en carton; bureau, chaise, 
canapé, armoire, table commode,lit, étagère, faits à partir 
d'objets recyclés. (4) Composteur. Engrais de jardin à base de 
matières naturelles. insecticides, fongicides écologiques. (5) 
Vêtements fabriqués à partir de matières recyclées, nommément 
pantalons, jupes, robes, chandails, chemises, T-shirts, vestes et 
manteaux. (6) Gourde. Fontaine à eau gazeuse. Carafe filtrante. 
Robinet économiseur d'eau. Chasse d'eau économiseur d'eau 
pour les toilettes. (7) Cosmétiques, crème de soin de la peau, 
crème de soin du visage. Savon pour le corps et le visage. 
Couches lavables.Embout en silicone destiné au recueil des 
menstruations. Déodorant. (8) Ordinateur, imprimante grand 
public et cartouches de recharges, vidéo-projecteur . (9) 
Ampoules basse consommations. Panneau solaire pour la 
production d'énergie photovoltaïque. Éolienne. Chaudière au 
bois. Pompe à chaleur. Climatiseur à air. Boitier de télé-relevé 
de la consommation d'eau et d'électricité. Thermostat. 
Purificateur d'air végétal. Purificateur d'air électronique. 
Appareils électroménagers à faible consommation 
électrique:lave vaisselle; machine à laver, congélateur, plaque 
de cuisson. Four de cuisson solaire. (10) Isolants calorifiques 
écologiques pour les murs et les sols. Peintures écologiques 
pour l'extérieur et l'intérieur des bâtiments. SERVICES: (1) Offre 
de conseils gratuits et recommandations payantes à partir d'un 
site internet, visant à permettre aux particuliers et aux 
entreprises de faire des économies financières en adoptant des 
pratiques, des comportements, des produits plus écologiques. 
Distribution et vente de matériels pédagogiques et éducatifs à 
savoir des livres, des manuels, des tutoriels, des guides, des 
lettres,des bulletin d'informations, des périodiques,des 
prospectus, des vidéos et de jeux afin de sensibiliser et 
d'éduquer les individus et les entreprises sur leur impact 
environnemental. Conseil en gestion environnementale et 
coaching des particuliers et des salariés dans la conduite du 
changement environnemental.Organisation et conduite de 
colloques, de conférences et de formations pour les entreprises 
et les particuliers afin de les sensibiliser aux questions 
environnementales. (2) Location, vente, organisation et diffusion 
de services de mobilité écologique de co-voiturage et d'auto-
partage. (3) Conception et conduite d'études pour le compte de 
tiers sur les caractéristiques écologiques de produits et services 
en se basant sur l'analyse de leur cycle de vie. Évaluation, 
analyse, classification, certification de produits et services sur la 
base de leurs coûts financiers et de leurs coûts écologiques. 
Service de comparaison en lignes de produits et services sur la 
base de leur coût financier et de leur coût écologique. 
Recherche et développement de nouveaux produits et services 
écologiques pour le compte de tiers. Date de priorité de 
production: 25 novembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
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008711673 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Products that permit savings and the reduction of 
one's carbon footprint namely: laundry detergents for household 
or industrial use, windshield washer fluid, household detergents, 
household degreasers, household cleaners, and 
environmentally-friendly antiseptics for lodgings which permits 
the reduction of one's carbon footprint and the reduction of 
expenses. Anti-calcium washing balls for washing machines. 
Microfibre dishtowels. Tea towels. Containers used for sorting 
and stocking household waste. Garbage cans. Recyclable and 
reusable shopping bags. (2) Vehicles and apparatus for 
locomotion by land, by air or water, namely: automotive vehicles, 
cars, trucks, light trucks, motor coaches, tractors and trailers; 
bicycles, motorcycles, namely: motorized motorcycles and 
scooters. (3) Offices, chairs, chesterfields, cabinets, tables, 
chests of drawers, beds, shelving units made of cardboard; 
offices, chairs, chesterfields, cabinets, commodes, beds, 
shelving units, made from recycled objects. (4) Composting 
units. Garden fertilizer made from natural materials. 
Environmentally friendly insecticides, fungicides. (5) Clothing 
made from recycled materials, namely pants, skirts, dresses, 
sweaters, shirts, T-shirts, jackets and coats. (6) Water bottles. 
Carbonated water fountains. Filtering carafes. Water-saving 
faucets. Water-saving toilet flushers. (7) Cosmetics, skin care 
creams, face care creams. Body and face soaps. Washable 
diapers. Caps made of silicon intended for use during 
menstruation. Deodorants. (8) General use computers, printers 
and replacement cartridges, video projectors. (9) Low power-
consumption lightbulbs. Solar panels for the production of 
photovoltaic power. Windmills. Wood-fired boilers. Heat pumps. 
Air conditioners. Print-out boxes for water and electricity 
consumption. Thermostats. Herbal air purifiers. Electronic air 
purifiers. Low power-consumption household appliances: 
dishwashers; washing machines, freezers, cooking sheets. Solar
ovens. (10) Environmentally friendly heat insulating insulation for 
walls and floors. Environmentally friendly paints for outdoor and 
indoor building use. SERVICES: (1) Offer of free and paid 
consultations through an Internet site, aiming to permit 
individuals and businesses to save financially by adopting more 
environmentally friendly practises, behaviors, and products. 
Distribution and sale of pedagogical and educational materials 
namely books, manuals, tutorials, guides, letters, newsletters, 
periodicals, flyers, videos and games to raise awareness and 
educate individuals and businesses about their environmental 
impact. Environmental management consulting and coaching for 
individuals and employees in the adoption of environmentally 
friendly changes. Organization and holding of colloquia, 
conferences and training sessions for businesses and individuals 
so as to raise awareness about environmental issues. (2) Rental, 
sale, organization, and distribution of environmentally friendly 
transportation services of carpooling and car sharing. (3) Design 
and performance of studies for the benefit of others about 
product and service environmentally friendly characteristics 
based on life cycle analysis. Evaluation, analysis, classification, 
certification of products and services based on their financial and 
environmental cost. Comparison servcies for product lines and 
services based on their financial and environmental cost. 
Research and development of new environmentally friendly 
products andservices for the benefit of others. Priority Filing 

Date: November 25, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008711673 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,465,431. 2010/01/05. Farouk Systems, Inc., 250 Pennbright, 
Suite 150, Houston, Texas 77090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

CHI CUISINE
WARES: Fryers, namely household type cooking fryers, fat 
fryers, electric frying pans; toasters; toaster ovens; microwave 
ovens; sandwich makers; grills, namely, electric indoor grills, and 
electric outdoor grills; and steamers, namely electric food 
steamers, electric rice steamers, and electric vegetable 
steamers; Priority Filing Date: July 29, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/792,802 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friteuses, nommément friteuses pour la 
maison, bassines à friture, poêles à frire électriques; grille-pain; 
fours grille-pain; fours à micro-ondes; grille-sandwichs; grils, 
nommément grils électriques d'intérieur et grils électriques 
d'extérieur; marmites à vapeur, nommément marmites à vapeur 
électriques, cuiseurs à riz électriques et cuiseurs à légumes 
électriques. Date de priorité de production: 29 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/792,802 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,870. 2010/01/14. Renaissance Hotel Holdings, Inc., 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Hotel services, restaurant, catering, bar and cocktail 
lounge services; resort lodging services; provision of general 
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purpose facilities for meetings, conferences and exhibitions; 
provision of banquet and social function facilities for special 
occasions; and reservation services for hotel accommodations 
for others. Used in CANADA since at least as early as January 
14, 2010 on services. Priority Filing Date: July 14, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/780,847 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2010 
under No. 3874451 on services.

SERVICES: Services d'hôtel, services de restaurant, de traiteur, 
de bar et de bar-salon; services d'établissement de villégiature; 
offre d'installations polyvalentes pour des réunions, des 
conférences et des expositions; offre d'installations de banquet 
et d'évènements mondains pour des occasions spéciales; 
services de réservation de chambres d'hôtel pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
janvier 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 14 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/780,847 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 3874451 en 
liaison avec les services.

1,466,530. 2010/01/21. AOL Inc., 22000 AOL Way, Dulles, 
Virginia 20166, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA,
ONTARIO, K2K3C9

HUMANS WELCOME
SERVICES: (1) Online journals, namely, blogs featuring pet 
stories and information; providing information, news, and 
commentary in the field of current events relating to pets; 
entertainment services, namely, providing a website featuring 
online pet profiles and pet stories. (2) Online journals, namely, 
blogs featuring pet stories and information; providing information, 
news, and commentary in the field of current events relating to 
pets; entertainment services, namely, providing a website 
featuring online pet profiles and pet stories. Priority Filing Date: 
January 11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/909,382 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 14, 2010 under No. 3,888,949 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Chroniques en ligne, nommément blogues 
contenant des histoires et de l'information sur les animaux de 
compagnie; diffusion d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans le domaine des actualités ayant trait aux 
animaux de compagnie; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web offrant en ligne des profils d'animaux de 
compagnie et des histoires sur les animaux de compagnie. (2) 
Chroniques en ligne, nommément blogues contenant des 
histoires et de l'information sur les animaux de compagnie; 
diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires dans le 
domaine des actualités ayant trait aux animaux de compagnie; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
offrant en ligne des profils d'animaux de compagnie et des 

histoires sur les animaux de compagnie. Date de priorité de 
production: 11 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/909,382 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 sous le No. 3,888,949 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,466,863. 2010/01/25. Marc-André Valiquette, 311 rue Therrien, 
Saint-Eustache, QUÉBEC J7P 4Y8

URBAINCULTEUR
SERVICES: La culture urbaine et périurbaine de plantes 
ornementales, nommément les fleurs, et maraîchères, 
nommément les fruits et légumes, en bacs spécialisés et 
pourvus d'une réserve d'eau, la culture en serre sur le sol et sur 
les toits d'immeubles, nommément les toits-jardins, la culture de 
plantes comestibles sur treillis et sur les murs des immeubles, 
l'élevage des petits animaux destinés à la consommation, 
notamment les poules, les oeufs, et les lapins pour leur viande, 
la transformation des déchets organiques urbains en matière 
compostable, la récupération des eaux grises des immeubles 
pour la production alimentaire, la vente au détail des fruits et 
légumes obtenus de la culture en serre sur le sol et sur les toits 
d'immeubles, et la distribution gratuite des fruits et légumes 
obtenus de la culture en serre sur le sol et sur les toits 
d'immeubles. Employée au CANADA depuis 01 février 2009 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Urban and peri-urban growing of ornamental plants, 
namely flowers and market garden plants, namely fruit and 
vegetables, in specialized bins equipped with a water reserve, 
greenhouse growing on-land and on building rooftops, namely 
rooftop gardens, growing of edible plants on trellises and on 
building walls, raising of small animals, namely hens for their 
eggs and for consumption, and raising of rabbits for their meat, 
processing of urban organic waste into compostable matter, 
reclamation of greywater from buildings for food production, retail 
of fruit and vegetables obtained from greenhouse growing on-
land and on building rooftops and free distribution of fruit and 
vegetables obtained from growing on-land and on building 
rooftops. Used in CANADA since February 01, 2009 on services.

1,469,622. 2010/02/15. 0770198 BC Ltd., also dba The Cheese 
Man and The Cheese Man Sales, 3669 Edgemont Blvd., North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 2P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

WARES: (1) Clothing and clothing accessories namely scarves, 
shirts, t-shirts, golf shirts, cycling jerseys, football jerseys, hockey 
jerseys, sweatshirts, tank-tops, halter tops, jackets, shorts, ties, 
skirts, overalls, capes, boots, crests, badges, belts, belt buckles, 
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gloves, mitts, ascots, coats, muffs, track suits, mittens, raincoats, 
suspenders, costumes, sweaters, pullovers and handkerchiefs, 
headwear, namely, hats, visors, toques, caps, headbands, 
headscarves and earmuffs, cowboy hats, headbands, scarves, 
caps, skiing sweaters, toques, head-bands, turtleneck shirts, ear 
warmers, neck tubes, shoe laces, Souvenirs and novelty items 
namely, trivia cards, collector cards, chocolates, lapel pins, 
fleece blankets, resort memorabilia, namely - pennants, mugs, 
decals, wristwatch straps, sunglasses, video tapes and audio 
tapes, craft paper and fabric cut-out patterns, colouring books, 
card games, inflatable toys, watches, clocks, key chains, key 
rings, charms, medals, medallions, bracelets, collar pins, 
cufflinks, earrings, pendants, and tie fasteners, musical figurines, 
writing paper, pens, pencils, markers, crayons, nametags, 
paperweights, rubber stamps, coin banks, wall hangings, wall 
plaques, combs, and back brushes, and eyeglass holders, Fancy 
goods, namely, embroidered badges, emblems and crests, and 
printed cloths for embroidery, toys, and recreational articles, 
namely, balloons, tote bags, flags, banners, and pendants, key 
chains, key rings, medals, medallions and money clips, Printed, 
lithographed, and engraved material, namely, books, pamphlets, 
brochures, postcards, calendars, maps, bumper stickers, decals, 
plastic bags, photographs, pictures and posters, Paper products, 
stationery, and office supplies, namely, book marks, crests, 
emblems, and decals, fridge magnets, ashtrays flags, banners,
eyeglass holders, Souvenirs and novelties, namely, decorative 
pins namely commemorative buttons, fridge magnets, cups, 
trophies, key-chains, mugs, photographs, crests and patches, 
calendars, emblems, banners, pennants, flags, Printed material 
namely, greeting cards, directories, newspapers, magazines, 
books, billboards, pamphlets and photographs, Housewares 
namely, glassware and ceramic cookware, peppermills, bottle 
stands, dishware namely bowls, cups, dishes, plates, platters, 
three tiered servers, oil and vinegar stands, bottle stands, cutting 
boards, napkins, tablecloths, towels, picnic knapsacks, salt and 
pepper shakers, tablemats, sandwich boxes, lunch kits, 
placemats, spoons, chinaware, cups, mugs, steins, beverage 
coasters, serving trays namely cheese boards and cheese 
slicers, insulated beverage holders, Carrying cases and bags 
namely, backpacks, panniers, namely, all-purpose bags, change 
purses, key cases, wallets, billfolds and portfolios, travel cases 
and articles made of leather and imitation leather, namely, 
luggage tags, bags, namely all-purpose bags, change purses, 
key cases, ticket holders, watchbands, Snowboarding, Mountain 
biking and Ski accessories namely waxes, handwarmers, and 
toys , games and sporting goods namely board games and 
electronic hand-held games in the field of sports, wine, cooking 
and food, recreational articles, namely, ski racing bibs, ski racing 
gates used for marking ski racing courses, ski ties, ski bags, 
sport bags, backpacks, tote bags, backpacks and sports gloves, 
ski ties, rain covers for sporting equipment, ski bags, ski boot 
bags, ski masks and protective helmets, backpacks, 
skateboards, sleds, baseballs, bicycles, bicycle locks, bicycle 
sport bags, saddlebags, Golf accessories namely, golf balls, golf 
bags, golf carts, golf gloves, golf lesson dials, golf tees, golf 
towels, golf umbrellas, golf scoring cards, score pencils, golf ball 
markers, tools for marking golf balls, golf instruction books, golf 
cleaning brushes, golf ball retrievers, towels, golf accessory 
holders, folding chairs, Hiking accessories namely, compasses, 
Wine and wine making accessories namely, bottle openers, 
liquid thermometers, wine boxes, corkscrews, corks, glassware, 
namely glasses, goblets, decanters, pitchers, carafes, wine 
charts, namely aroma wheels, books, namely journals, cook 

books, wine guide, aerators, wine nitrogen preservers, wine 
tasting kits, wine bottle collars, wine bottle carriers, wine cooler 
bags, wine attaché bags, drip receptacles, foil cutters, coasters, 
wine skins, coolers, flasks. (2) Food products namely bread 
products namely, bread, crackers, bread mixes, dough. (3) 
Aprons. SERVICES: (1) Online sale of clothing and clothing 
accessories, souvenirs and novelty items, printed material 
namely, prints, postcards and posters, house wares, carrying 
cases and bags, ski accessories, snow boarding accessories, 
golf accessories, hiking accessories, mountain biking 
accessories, wine and wine making accessories. (2) Wholesale, 
retail and distribution services namely sales of food products 
namely bread, crackers, tapenades, vegetable spreads, olives, 
comfit, jams, cheese toppings, mixes, spice mix blends, dips and 
cheese spreads, cheese. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on services (2); January 2010 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2) and on services 
(1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément foulards, chemises, tee-shirts, polos, maillots de 
cyclisme, chandails de football, chandails de hockey, pulls 
d'entraînement, débardeurs, corsages bain-de-soleil, vestes, 
shorts, cravates, jupes, salopettes, capes, bottes, écussons, 
insignes, ceintures, boucles de ceinture, gants, mitaines, ascots, 
manteaux, manchons, ensembles molletonnés, mitaines, 
imperméables, bretelles, costumes, chandails, pulls et 
mouchoirs, couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, 
tuques, casquettes, bandeaux, fichus et cache-oreilles, 
chapeaux de cowboy, bandeaux, foulards, casquettes, chandails 
de ski, tuques, bandeaux, chandails à col roulé, cache-oreilles, 
cache-cols, lacets, souvenirs et articles de fantaisie, 
nommément cartes de jeu-questionnaire, cartes de collection, 
chocolats, épinglettes, couvertures en molleton, objets 
commémoratifs, nommément fanions, grandes tasses, 
décalcomanies, bracelets de montre, lunettes de soleil, 
cassettes vidéo et cassettes audio, formes en papier kraft et en 
tissu à découper, livres à colorier, jeux de cartes, jouets 
gonflables, montres, horloges, chaînes porte-clés, anneaux 
porte-clés, breloques, médailles, médaillons, bracelets, épingles 
à collet, boutons de manchette, boucles d'oreilles, pendentifs et 
épingles à cravate, figurines musicales, papier à lettres, stylos, 
crayons, marqueurs, crayons à dessiner, porte-noms, presse-
papiers, timbres en caoutchouc, tirelires, décorations murales, 
plaques murales, peignes, brosses pour le dos et porte-lunettes, 
articles décoratifs, nommément insignes brodés, emblèmes et 
écussons, étoffes imprimées pour la broderie, jouets et articles 
récréatifs, nommément ballons, fourre-tout, drapeaux, 
banderoles et pendentifs, chaînes porte-clés, anneaux porte-
clés, médailles, médaillons et pinces à billets, matériel imprimé, 
lithographié et gravé, nommément livres, brochures, dépliants, 
cartes postales, calendriers, cartes, autocollants pour pare-
chocs, décalcomanies, sacs de plastique, photos, images et 
affiches, articles en papier, articles de papeterie et articles de 
bureau, nommément signets, écussons, emblèmes et 
décalcomanies, aimants pour réfrigérateur, cendriers, drapeaux, 
banderoles, porte-lunettes, souvenirs et articles de fantaisie, 
nommément épinglettes décoratives, nommément macarons 
commémoratifs, tasses, trophées, chaînes porte-clés, grandes 
tasses, photographies, écussons et pièces, calendriers, 
emblèmes, banderoles, fanions, drapeaux, imprimés, 
nommément cartes de souhaits, répertoires, journaux, 
magazines, livres, panneaux d'affichage, brochures et photos, 
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articles ménagers, nommément articles de verrerie et batteries 
de cuisine en céramique, moulins à poivre, supports de bouteille, 
vaisselle, nommément bols, tasses, vaisselle, assiettes, plats de 
service, serveurs à trois niveaux, supports à huile et vinaigre, 
supports de bouteille, planches à découper, serviettes de table, 
nappes, serviettes, sacs à dos de pique-nique, sous-verres, 
salières et poivrières, sous-plats, boîtes à sandwich, trousses-
repas, napperons, cuillères, articles en porcelaine, tasses, 
grandes tasses, chopes, sous-verres, plateaux de service, 
nommément planches à fromage, coupe-fromage, porte-
boissons isolants, étuis et sacs de transport, nommément sacs à 
dos, paniers, nommément sacs tout usage, porte-monnaie, étuis 
porte-clés, portefeuilles, porte-billets et porte-documents, 
mallettes de voyage et articles en cuir et en similicuir, 
nommément étiquettes à bagages, sacs, sacs tout usage, porte-
monnaie, étuis porte-clés, porte-billets, bracelets de montre, 
accessoires personnels à main, accessoires de planche à neige, 
de vélo de montagne et de ski, nommément farts, chauffe-mains 
et jouets, jeux et articles de sport, nommément jeux de plateaux 
et jeux électroniques de poche dans le domaine des sports, du 
vin, de la cuisine et de l'alimentation, articles récréatifs, 
nommément dossards de ski, portes de ski utilisées pour faire 
des trajets de course de ski, attaches de ski, sacs à skis, sacs 
de sport, sacs à dos, fourre-tout, sacs à dos et gants de sport, 
attaches de ski, housses imperméables pour équipement de 
sport, sacs à skis, sacs pour bottes de ski, masques et casques 
de ski, sacs à dos, planches à roulettes, traîneaux, balles de 
baseball, vélos, cadenas de vélo, sacs de sport pour le vélo, 
sacoches de selle, accessoires de golf, nommément balles de 
golf, sacs de golf, voiturettes de golf, gants de golf, cadrans pour 
leçons de golf, tés de golf, serviettes de golf, cartes de pointage 
pour golf, crayons de pointage, repères de balle de golf, outils 
pour le marquage de balles de golf, livrets d'instruction de golf, 
brosses de nettoyage pour le golf, ramasse-balles, serviettes, 
supports à accessoires de golf, chaises pliantes, accessoires de 
randonnée, nommément boussoles, accessoires pour le vin et la 
vinification, nommément ouvre-bouteilles, thermomètres à 
liquide, boîtes à vin, tire-bouchons, bouchons de liège, articles 
de verrerie, nommément verres, verres à pied, décanteurs, 
pichets, carafes, carte des vins, nommément roues des arômes, 
livres, nommément revues, livres de cuisine, guide des vins, 
aérateurs, agents de conservation du vin à base d'azote, 
nécessaires de dégustation, anneaux anti-gouttes, porte-
bouteilles, sacs isothermes pour le vin, coffres à vin, récipients 
pour gouttes, coupe-capsules, sous-verres, outres pour le vin, 
glacières, flacons. (2) Produits alimentaires, nommément 
produits du pain, nommément pain, craquelins, préparations de 
pâte à pain, pâte. (3) Tabliers. SERVICES: (1) Vente en ligne de 
vêtements et d'accessoires vestimentaires, de souvenirs et 
d'articles de fantaisie, de matériel imprimé, nommément 
d'imprimés, de cartes postales et d'affiches, d'articles ménagers, 
d'étuis et de sacs de transport, d'accessoires de ski, 
d'accessoires de planche à neige, d'accessoires de golf, 
d'accessoires de randonnée, d'accessoires de vélo de 
montagne, de vin et d'accessoires de vinification. (2) Services de 
vente en gros, de vente au détail et de distribution, nommément 
vente de produits alimentaires, nommément de pain, de 
craquelins, de tapenades, de tartinades de légumes, d'olives, de 
confits, de confitures, de garnitures au fromage, de mélanges, 
de mélanges d'épices, de trempettes, de tartinades au fromage 
et de fromage. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2008 en liaison avec les services (2); janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 

en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services (1).

1,469,797. 2010/02/17. Christian Louboutin, Citoyen français, 1, 
rue Volney, 75002 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

La marque de commerce consiste en la couleur rouge (Pantone* 
181663TP) appliquée à toute la surface externe de la semelle de 
la chaussure telle que montrée dans le dessin (* Pantone est 
une marque de commerce enregistrée).

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément souliers, 
ballerines, bottes, bottines, cuissardes, escarpins, sandales, 
espadrilles, sabots. Employée au CANADA depuis juillet 2004 
en liaison avec les marchandises.

The trade-mark consists of the colour red (Pantone* 181663TP) 
applied to the entire outer surface of the sole, as shown in the 
drawing. (*Pantone is a registered trade-mark.)

WARES: Footwear, namely shoes, ballet flats, boots, ankle 
boots, thigh boots, pumps, sandals, sneakers, clogs. Used in 
CANADA since July 2004 on wares.
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1,469,898. 2010/02/17. JOINT ADVISERS FOR PERFUMERY 
AND COSMETICS (JAPCO) LIMITED, Société organisée selon 
les lois de Hong Kong, Ruttonjee House, 12th 11 Duddell Street, 
Central Hong Kong, HONG KONG, CHINE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Produits de parfumerie nommément 
parfums, eau de toilette, eau de Cologne, encens; huiles 
essentielles nommément huiles pour la parfumerie, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour 
utilisation personnelle; extraits de fleurs (parfumerie), sels pour 
le bain non à usage médical, produits pour parfumer le linge 
nommément assouplisseurs pour la lessive, vaporisateurs à 
tiroir, parfums pour le linge; déodorants et savons à usage 
personnel, préparations pour nettoyer le corps nommément gels 
pour la douche, savons liquides pour la douche et pour les 
mains, laits nettoyants pour le visage; cosmétiques, maquillage, 
lotions pour les cheveux, shampooings, laques pour les 
cheveux, talc pour la toilette; cire à épiler, dépilatoires, 
dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfume products, namely perfumes, eau de toilette, 
eau de cologne, incense; essential oils, namely oils for 
perfumery, essential oils for aromatherapy, essential oils for 
personal use; flower extracts (perfumery), bath salts for non-
medical use, products for scenting linen, namely fabric softeners, 
drawer sprays, linen fragrance; deodorants and soaps for 
personal use, preparations for cleansing the body, namely 
shower gels, liquid soaps for the shower and the hands, facial 
cleansing milks; cosmetics, make-up, hair lotions, shampoos, 
hairspray, talcum powder; depilatory wax, depilatories, 
toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.

1,470,062. 2010/02/18. The Coast Distribution System, Inc., 350 
Woodview Avenue, Morgan Hill, California 95037, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

QUEST
WARES: Electronic brake controllers. Used in CANADA since at 
least as early as January 2010 on wares. Priority Filing Date: 
August 20, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/809,145 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 21, 2010 under No. 3,894,923 on wares.

MARCHANDISES: Commandes de freins électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 20 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/809,145 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 sous le No. 
3,894,923 en liaison avec les marchandises.

1,471,062. 2010/02/26. Vêtements Sports Apogée Inc., 1005, 
avenue St-Jean-Baptiste, bureau 139, Québec, QUÉBEC G2E 
5L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KARINE HÉBERT, (HICKSON, NOONAN), 1170, 
GRANDE-ALLÉE OUEST, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5

APOGEE
Consentement du Conseil national de recherches Canada est au 
dossier.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de ski alpin, 
nommément des pantalons de ski alpin, des anoraks de ski 
alpin, des vestes sans manche de ski alpin, des vestes de ski 
alpin, des chandails de ski alpin, des sous-vêtements de ski 
alpin, des combinaisons de ski alpin, des tuques de ski alpin, 
des gants de ski alpin; des vêtements et accessoires de planche 
à neige, nommément des pantalons de planche à neige, des 
anoraks de planche à neige, des vestes sans manche de 
planche à neige, des vestes de planche à neige, des chandails 
de planche à neige, des sous-vêtements de planche à neige, 
des tuques de planche à neige, des gants de planche à neige; 
des vêtements et accessoires de ski de fond, nommément des 
pantalons de ski de fond, des anoraks de ski de fond, des vestes 
sans manche de ski de fond, des vestes de ski de fond, des 
chandails de ski de fond, des sous-vêtements de ski de fond, 
des tuques de ski de fond, des gants de ski de fond; des 
vêtements et accessoires de vélo, nommément des cuissards de 
vélo, des chandails de vélo, des gants de vélo; des vêtements et 
accessoires de patinage de vitesse, nommément des 
combinaisons de patinage de vitesse, des protections de 
patinage de vitesse contre les coupures en kevlar dynema, des 
vestes de patinage de vitesse, des pantalons de patinage de 
vitesse, des combinaisons de réchauffement de patinage de 
vitesse; des accessoires mode, nommément des sacs à dos, 
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des sacs à bandoulières, des sacs de transport, des vestes en 
duvet canadien, des casquettes; du matériel promotionnel, 
nommément des structures de métal et en fibre de verre pour 
monter une tente, des bannières en polyester et des tentes 
promotionnelles. Employée au CANADA depuis 01 mars 1998 
en liaison avec les marchandises.

Consent from the National Research Council of Canada is of 
record.

WARES: Clothing and accessories for alpine skiing, namely 
pants for alpine skiing, anoraks for alpine skiing, sleeveless 
jackets for alpine skiing, jackets for alpine skiing, sweaters for 
alpine skiing, undergarments for alpine skiing, ski suits for alpine 
skiing, toques for alpine skiing, gloves for alpine skiing; clothing 
and accessories for snowboarding, namely snowboarding pants, 
snowboarding anoraks, sleeveless snowboarding jackets, 
snowboarding jackets, snowboarding sweaters, snowboarding 
undergarments, snowboarding toques, snowboarding gloves; 
clothing and accessories for cross-country skiing, namely pants 
for cross-country skiing, anoraks for cross-country skiing, 
sleeveless jackets for cross-country skiing, jackets for cross-
country skiing, sweaters for cross-country skiing, undergarments 
for cross-country skiing, toques for cross-country skiing, gloves 
for cross-country skiing; clothing and accessories for cycling, 
namely cycling shorts, cycling jerseys, cycling gloves; clothing 
and accessories for speed skating, namely speed skating suits, 
synthetic speed skating fabric for protection against cuts, speed 
skating jackets, speed skating pants, warm-up suits for speed 
skating; fashion accessories, namely backpacks, shoulder bags, 
carrying cases, Canadian duvet jackets, caps; promotional 
material, namely metal and fibreglass structures for pitching 
tents, polyester banners and promotional tents. Used in 
CANADA since March 01, 1998 on wares.

1,471,922. 2010/02/24. KERAPLUS, S.L., a company organized 
under the laws of Spain, Autovía A-31, Km. 186, E-03400 
Villena, Alicante, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

NANOMAX
WARES: Shampoos; hair conditioners; non-medicated hair 
treatment preparations for cosmetic purposes; non-medicinal 
preparations for hair and scalp care in the form of shampoos, 
hair conditioners or treatments; hair lotions; cosmetics; hair 
treatments, namely, shampoos and conditioners for application 
in nanomolecular form; reparatory treatment products for 
application on the hair utilizing nanomolecular hair repair 
treatment systems, namely, non-medicated hair treatment 
preparations for cosmetic purposes. Used in OHIM (EC) on 
wares; SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
February 26, 2009 under No. 006043591 on wares.

MARCHANDISES: Shampooings; revitalisants; produits de 
traitement capillaire non médicamenteux à usage cosmétique; 
produits non médicinaux pour le soin des cheveux et du cuir 
chevelu, en l'occurrence shampooings, revitalisants ou 
traitements; lotions capillaires; cosmétiques; traitements 
capillaires, nommément shampooings et revitalisants pour 
application sous forme nanomoléculaire; produits de soins 
réparateurs pour application sur les cheveux au moyen de 

systèmes nanomoléculaires de soins réparateurs des cheveux, 
nommément produits de traitement capillaire non 
médicamenteux à usage cosmétique. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises; ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 
février 2009 sous le No. 006043591 en liaison avec les 
marchandises.

1,473,724. 2010/03/18. THESEE, Société par actions simplifiée, 
146 Bureaux de la Colline, 92213 Saint Cloud Cedex, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Le mot LEYTON est rouge; la représentation 
de la forme géométrique prédominante est rouge, la 
représentation de la forme géométrique partant du haut à 
gauche jusqu'en bas à droite est orangée et la représentation de 
la forme géométrique partant du bas à gauche jusqu'en haut à 
droite est grise.

SERVICES: (1) Conseil en organisation et direction des affaires; 
gestion des affaires commerciales; aide à la direction 
d'entreprises commerciales ou industrielles; aide à l'obtention de 
financement et de subventions nommément services d'un 
conseiller dans la préparation et le montage de dossiers et de 
plans d'affaires en matière fiscale en vue de l'obtention de 
financement et de subventions; préparation des demandes de 
crédit d'impôts; consultation et conseil en matière fiscale, 
financière, d'assurance et de prévoyance; conseil en matière de 
réduction des impôts; montages financiers nommément 
consultation et conseil en matière fiscale et financière; 
estimations financières dans les domaines des assurances, des 
banques et de l'immobilier nommément estimations du montant 
des assurances que paie une entreprise dans le but d'optimiser 
ce montant, estimations de valeur de biens immobiliers dans le 
cadre de réclamations en matière d'assurance, estimation de 
valeurs financières, estimation financière de biens mobiliers et 
immobiliers, estimation des coûts d'une entreprise dans le but 
d'améliorer ses performances économiques. (2) Conseil en 
organisation et direction des affaires; gestion des affaires 
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commerciales; aide à la direction d'entreprises commerciales ou 
industrielles; aide à l'obtention de financement et de subventions 
nommément services d'un conseiller dans la préparation et le 
montage de dossiers et de plans d'affaires en matière fiscale en 
vue de l'obtention de financement et de subventions; préparation 
des demandes de crédit d'impôts; consultation et conseil en 
matière fiscale, financière, d'assurance et de prévoyance; 
conseil en matière de réduction des impôts; montages financiers 
nommément consultation et conseil en matière fiscale et 
financière; estimations financières dans les domaines des 
assurances, des banques et de l'immobilier nommément 
estimations du montant des assurances que paie une entreprise 
dans le but d'optimiser ce montant, estimations de valeur de 
biens immobiliers dans le cadre de réclamations en matière 
d'assurance, estimation de valeurs financières, estimation 
financière de biens mobiliers et immobiliers, estimation des coûts 
d'une entreprise dans le but d'améliorer ses performances 
économiques. Date de priorité de production: 24 septembre 
2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 678 731 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 24 septembre 2009 sous le No. 09 3 678 731 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
LEYTON is red; the representation of the predominant geometric 
shape is red, the representation of the geometric shape which 
starts at the top left and continues to the bottom right is orange-
coloured and the representation of the geometric shape which 
starts at the lower left and continues to the upper right is grey.

SERVICES: (1) Business organization and management 
consulting; business affairs management; assistance in the 
management of commercial and industrial businesses; 
assistance in the obtention of financing and grants, namely 
consultant's services for the preparation and compilation of tax 
files and business plans for the purpose of obtaining financing 
and grants; preparation of tax credit claims; consulting and 
advice related to taxes, finances, insurance and business 
provisions; consulting related to tax reductions; loan 
arrangements, namely consulting and advisory services related 
to taxes and finances; financial estimates in the fields of 
insurance, banking and real estate, namely estimates related to 
insurance paid by a company for the purposes of optimization, 
real property value appraisals for insurance claim purposes, 
financial value appraisals,  personal property and real property 
financial estimates, business cost estimates for the purpose of 
improving economic performance. (2) Business organization and 
management consulting; business affairs management; 
assistance in the management of commercial and industrial 
businesses; assistance in the obtention of financing and grants, 
namely consultant's services for the preparation and compilation 
of tax files and business plans for the purpose of obtaining 
financing and grants; preparation of tax credit claims; consulting 
and advice related to taxes, finances, insurance and business 
provisions; consulting related to tax reductions; loan 
arrangements, namely consulting and advisory services related 
to taxes and finances; financial estimates in the fields of 
insurance, banking and real estate, namely estimates related to 
insurance paid by a company for the purposes of optimization, 
real property value appraisals for insurance claim purposes, 
financial value appraisals,  personal property and real property 

financial estimates, business cost estimates for the purpose of 
improving economic performance. Priority Filing Date: 
September 24, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3 
678 731 in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on services (1). Registered in or for FRANCE on 
September 24, 2009 under No. 09 3 678 731 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

1,474,466. 2010/03/24. Second Wind Dreams, Inc., 4343 
Shallowford Road, Suite E6, Marietta, GA 30062, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VDT
WARES: Educational materials, namely, instruction manuals, 
printed exercise guides, worksheets, handouts namely printed 
brochures, learning aids materials namely printed educational 
booklets, handbooks, books, newsletters, pamphlets, reports, 
and manuals, and pre-recorded compact discs in the field of 
awareness training on mental health issues in older adults, all 
sold as a unit. SERVICES: Educational services in the field of 
awareness training on mental health issues in older adults 
through experiential learning exercises. Used in CANADA since 
at least as early as June 15, 2004 on wares and on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 12, 2010 under No. 3861662 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément 
manuels, guides d'exercices imprimés, feuilles de travail, 
documents, nommément brochures imprimées, matériel d'aide à 
l'apprentissage, nommément livrets, guides, livres, bulletins 
d'information, brochures, rapports et manuels éducatifs 
imprimés, ainsi que disques compacts préenregistrés dans le 
domaine de la sensibilisation sur des questions de santé 
mentale chez les personnes âgées, tous vendus comme un tout. 
SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la 
sensibilisation aux problèmes de santé mentale chez les 
personnes âgées, notamment exercices d'apprentissage par 
l'expérience. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 juin 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 3861662 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,474,714. 2010/03/26. COMPAGNIE CHOMARAT, Société en 
Commandite par Actions, 29 Boulevard des Italiens, 75002 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H2Y2E2

CHOMARAT
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MARCHANDISES: Étoffes textiles et complexes textiles en 
matière synthétiques pour le renforcement de produits semi-finis 
en matières plastiques; fils, fibres et feuilles en matière plastique 
non à usage textile, nommément, pour le renforcement de 
produits finis en matière plastique; fibres de verre et tissus de 
fibres de verre à usage isolant, nommément, isolants 
acoustiques, isolants antichocs; produits semi-finis pour 
l'isolation, nommément, feutres, mousses et polymères destinés 
à l'isolation, fibres en matières synthétiques pour I'isolation, 
fibres végétales pour l'isolation, laine de verre et de roche pour 
l'isolation; produits d'étanchéité, nommément, feutres, mousses 
et polymères destinés à étanchéifier, film plastique d'étanchéité, 
mastics pour joints d'étanchéité; armature d'étanchéité ignifuge, 
nommément, panneaux, feuilles, fibre résistant au feu; tuyaux 
flexibles non-métalliques pour une utilisation dans la 
construction; matériaux de construction non-métalliques, 
nommément, tôles, dalles, plaques, planchers, couvertures, 
bardages, panneaux sandwichs, profilés, panneaux 
multicouches et cloisons pour la construction et l'entretien des 
routes et pour le renforcement et l'isolation des sols, toits, 
plafonds; tuyaux rigides non-métalliques pour la construction, 
nommément, tuyaux en gres, en ciment; étoffes ou tissus en 
matière organique ou minérale, nommément, fibres de verre 
autres que pour l'isolation ou à usage textile, pour le 
renforcement des matières plastiques et pour la fabrication des 
matériaux composites, non à usage textile; matières textiles 
fibreuses brutes; étoffes ou complexes à base de fibres 
naturelles, nommément, lin, chanvre, jute, sisal, ramie, kenaf, 
coton, pour le renforcement et pour la fabrication des matières 
plastiques et des matériaux composites; fils à usage textile, 
nommément, fils coton, laine filée, fils à crocheter, fils textiles 
synthétiques, fils textiles artificiels, fils textiles polyamide, fils à 
broder, fils à coudre, fils de caoutchoucs, fils élastiques, fils de 
verre, fils en matières plastiques, fils thermostables; étoffes, 
tissus, complexes textiles, nommément, renforts à base de mat 
de verre déformable à épaisseur constante, avec ou sans tissus 
pour le renforcement des matières plastiques et composites 
pièces en résine UP, époxy et vinylester obtenues par procédé 
de moule fermé; velours, textile à usage technique, nommément, 
matières textiles en fibres synthétiques, en polyester et en fibre 
de verre utilisé pour le renforcement de matières plastiques ou 
pour la fabrication de matériaux composites; textiles pour les 
vêtements, nommément, textiles composés de fibres ou de 
filaments en matières naturelles, synthétiques, organiques et 
minérales utilisés pour la confection de produits d'habillement; 
grilles textiles tissées ou non tissées, nommément, grilles textiles 
composites et grilles textiles en fibres de verre destinées au 
renfort des structures en béton préfabriquées ou non et au 
renforcement des matières plastiques et composites; Vêtements, 
nommément, peignoirs, bavoirs non en papier, bonneterie, 
chaussettes, chemises, chemisettes, robes, jupes, pantalons, 
culottes, gants, gilets, layette, manteaux, vestes, pyjamas, pull-
overs, sous-vêtements; chaussures (à l'exception des 
chaussures orthopédiques), nommément, chaussures de sport, 
pantoufles, bottes, bottines, chaussons, sandales; chapellerie. 
Date de priorité de production: 08 octobre 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09/3682173 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 
octobre 2009 sous le No. 09/3682173 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Textile cloths and composite textiles made from 
synthetic materials for reinforcing semi-finished plastics; yarns 
and threads, fibres and sheets made of plastic not for textile use, 
namely for reinforcing finished plastic products; fiberglass and 
fibreglass fabrics for use as an insulant, namely acoustic 
insulants, shock-absorbing insulants; semi-finished products for 
insulation, namely felts, foams and polymers for insulation, fibres 
made of synthetic materials for insulation, plant fibers for 
insulation, glass wool and rock wool for insulation; sealants, 
namely felts, foams and polymers for sealing, plastic film for 
sealing, jointing mastic; watertight fire-retardant framework, 
namely fire-retardant panels, sheets, fibres; flexible non-metal 
tubes for use in construction; non-metal construction materials, 
namely sheets, slabs, plates, floors, covers, siding, sandwich 
panels, profiles, multi-layer panels and partitions for road 
construction and road maintenance and for the reinforcement 
and insulation of floors, roofs, ceilings; rigid non-metal tubes for 
construction, namely clay pipes, cement pipes; cloths or fabrics 
made of organic or mineral matter, namely fiberglass other than 
for insulation or textile use, for reinforcing plastic and for making 
composite materials, not for textile use; raw fibrous textile; cloths 
or composite textiles made from natural fibres, namely flax, 
hemp, jute, sisal, ramie, kenaf, cotton, for reinforcing and making 
plastic and composite materials; yarns and threads for textile 
use, namely cotton threads, spun wool, crochet threads, 
synthetic textile yarns and threads, artificial textile yarns and 
threads, polyamide textile yarns and threads, embroidery yarns 
and threads, sewing threads, rubber yarns and threads, elastic 
thread, glass yarns and threads, plastic yarns and threads, heat-
stable yarns and threads; cloths, fabrics, textile composites, 
namely patches made from constant-thickness deformable glass 
matting, with or without fabric for reinforcing plastic and 
composite materials, parts made of unsaturated polyester resin, 
epoxy and vinyl ester resin obtained through a closed mold 
process; velvet, textile for technical use, namely textile made of 
synthetic fibres, polyester and fiberglass used to reinforce plastic 
or for use in the manufacture of composite materials; textiles for 
clothing, namely textiles made of fibres or filaments in natural, 
synthetic, organic and mineral materials for making apparel; 
woven or non-woven textile grids, namely composite textile grids 
and fibreglass textile grids for reinforcing prefabricated (or non-
prefabricated) concrete structures and for reinforcing plastic and 
composite materials; clothing, namely robes, bibs not made of 
paper, hosiery, socks, shirts, chemisettes, dresses, skirts, pants, 
briefs, gloves, vests, baby clothing, coats, jackets, pajamas, 
pullovers, underwear; footwear (with the exception of orthopedic 
footwear), namely sports footwear, slippers, boots, ankle boots,
soft slippers, sandals; headwear. Priority Filing Date: October 
08, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09/3682173 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on October 08, 2009 under 
No. 09/3682173 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,476,231. 2010/04/08. Syngenta Limited, European Regional 
Centre, Priestly Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey 
GU2 7YH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FLEXSTAR
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WARES: Herbicides for agricultural use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides pour utilisation agricole. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,160. 2010/04/15. ROCHESTER GAUGES, INC., a legal 
entity, 11616 Harry Hines Blvd., Dallas, Texas 75229, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DIAL READY
WARES: Gas service valves, shut-off valves and overfill-
protection devices. Priority Filing Date: February 24, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/944,074 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets d'alimentation pour essence, 
robinets de fermeture et dispositifs de trop-plein. Date de priorité 
de production: 24 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/944,074 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,477,374. 2010/04/07. Ty Inc., (corporation of Delaware), 280 
Chestnut, Westmont, Illinois 60559, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Dolls; dolls and accessories therefore. Used in 
CANADA since at least as early as February 22, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: January 07, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/906,744 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 18, 2011 under No. 
3,909,199 on wares.

MARCHANDISES: Poupées; poupées et accessoires connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
février 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 07 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/906,744 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 
sous le No. 3,909,199 en liaison avec les marchandises.

1,478,385. 2010/04/26. TODAY'S CONCEPTS CORP., 1200 
EGLINTON AVENUE EAST, SUITE 700, ONTARIO M3C 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARA P. ARZUMANIAN, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
2200, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

EUROSTYLE FRUITEEN
WARES: Hair shampoos; conditioners for hair; hair gels; hair 
mousse; hair care preparations; hair care products, namely, hair 
sprays. Used in CANADA since at least as early as January 
2004 on wares.

MARCHANDISES: Shampooings; revitalisants pour cheveux; 
gels capillaires; mousse; produits de soins capillaires; produits 
de soins capillaires, nommément fixatifs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,478,640. 2010/04/27. CREATION ET PRODUCTION, Société 
par actions simplifiée, 94, rue Choletaise, 49450 SAINT 
MACAIRE EN MAUGES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Vêtements nommément vêtements de nuit, 
de plage, de pluie, de soirée, sports, décontractés, vêtements 
pour bébés, vêtements pour enfants, sous- vêtements, 
chandails, pantalons, vestes, robes, cardigans, manteaux, 
écharpes, anoraks, shorts, chemises, collants, chaussettes. 
Chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), 
nommément chaussures d'extérieur pour l'hiver, de plage, de 
pluie, de soirée, décontractées, chaussures pour bébés, 
chaussures pour enfants. Chapellerie, nommément chapeaux, 
bonnets, foulards, casquettes, bérets, ceintures en cuir. Date de 
priorité de production: 29 octobre 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09/3687357 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 
octobre 2009 sous le No. 09/3687357 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Clothing, namely sleepwear, beachwear, rainwear, 
evening wear, sportswear, casual wear, clothing for babies, 
clothing for children, undergarments, sweaters, pants, jackets, 
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dresses, cardigans, coats, sashes, anoraks, shorts, shirts, tights, 
socks. Footwear (with the exception of orthopedic footwear), 
namely outdoor winter footwear, beach footwear, rain footwear, 
evening footwear, casual footwear, baby footwear, children's 
footwear. Headwear, namely hats, caps, scarves, baseball caps, 
berets, leather belts. Priority Filing Date: October 29, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09/3687357 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on October 29, 2009 under No. 
09/3687357 on wares.

1,478,641. 2010/04/27. CREATION ET PRODUCTION, Société 
par actions simplifiée, 94, rue Choletaise, 49450 SAINT 
MACAIRE EN MAUGES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Le consentment de JEAN BOURGET a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements nommément vêtements de nuit, 
de plage, de pluie, de soirée, sports, décontractés, vêtements 
pour bébés, vêtements pour enfants, sous- vêtements, 
chandails, pantalons, vestes, robes, cardigans, manteaux, 
écharpes, anoraks, shorts, tee-shirts, chemises, collants, 
chaussettes. Chaussures (à l'exception des chaussures 
orthopédiques), nommément chaussures d'extérieur pour l'hiver, 
de plage, de pluie, de soirée, décontractées, chaussures pour 
bébés, chaussures pour enfants. Chapellerie, nommément 
chapeaux, bonnets, foulards, casquettes, bérets, ceintures en 
cuir. Date de priorité de production: 29 octobre 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 09 3 687 356 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 
octobre 2009 sous le No. 09 3 687 356 en liaison avec les 
marchandises.

Consent from JEAN BOURGET is of record.

WARES: Clothing, namely sleepwear, beachwear, rainwear, 
evening wear, sportswear, casual wear, clothing for babies, 
clothing for children, undergarments, sweaters, pants, jackets, 
dresses, cardigans, coats, sashes, anoraks, shorts, T-shirts, 
shirts, tights, socks. Footwear (with the exception of orthopedic 
footwear), namely outdoor winter footwear, beach footwear, rain 
footwear, evening footwear, casual footwear, baby footwear, 
children's footwear. Headwear, namely hats, caps, scarves, 
baseball caps, berets, leather belts. Priority Filing Date: October 
29, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3 687 356 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on October 29, 2009 under 
No. 09 3 687 356 on wares.

1,478,719. 2010/04/27. TYMCO, INC., 2256 E. Industrial Road, 
WACO, TEXAS, 76705, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

COMDEX
WARES: Parts for street sweepers namely water tanks. Priority
Filing Date: November 19, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77876326 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 07, 2010 under No. 3846535 on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour balayeuses, nommément 
réservoirs à eau. Date de priorité de production: 19 novembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77876326 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 sous le No. 3846535 en 
liaison avec les marchandises.

1,478,888. 2010/04/28. Exploramer, 1, rue du Quai, Sainte-
Anne-des-Monts, QUÉBEC G4V 2B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE 
GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 2, 
RUE SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400, Case postale 580, 
RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6
Marque de certification/Certification Mark

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur bleue est revendiquée comme une 
caractéristique de la marque.

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de 
poissonnerie. Employée au CANADA depuis 31 mars 2010 en 
liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mars 2010 en liaison avec les services 
(2).

A) Restaurants : restaurant qui intègre à son menu un minimum 
de 2 mets cuisinés à partir de 2 espèces marines présentes 
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dans le Saint-Laurent, selon la liste des espèces émise 
annuellement par Exploramer et répondant aux critères ci-
dessous : B) Poissonnerie qui offre à son étalage au moins 2 
espèces marines présentes dans le Saint-Laurent, selon la liste 
des espèces émise annuellement par Exploramer et répondant 
aux critères ci-dessous : Critères : 1. espèce comestible 2. 
espèce méconnue de marchés de consommation 3. espèce 
présente en quantités suffisantes 4. espèce dont la pêche est 
respectueuse des fonds marins. Ces critères sont expliqués et 
précisés dans l'ANNEXE jointe à la présente demande.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour blue 
is claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Fish market services. 
Used in CANADA since March 31, 2010 on services (1). Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2010 on services 
(2).

A) Restaurants: a restaurant that integrates into its menu a 
minimum of 2 dishes cooked using 2 marine species present in 
the St. Lawrence River, according to the list of marine species 
issued annually by Exploramer and fulfilling the criteria below; B) 
a fish market that offers for sale at least 2 marine species 
present in the St. Lawrence River, according to the list of marine 
species issued annually by Exploramer and fulfilling the criteria 
below. Criteria: 1. edible species, 2. species that are underrated 
in consumer markets, 3. species present in adequate supply, 4. 
species, the fishing of which respects the sea bed. These criteria 
are explained and detailed in the appendix attached to this 
application.

1,478,893. 2010/04/28. Exploramer, 1, rue du Quai, Sainte-
Anne-des-Monts, QUÉBEC G4V 2B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE 
GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 2, 
RUE SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400, Case postale 580, 
RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6
Marque de certification/Certification Mark

FOURCHETTE BLEUE
SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de 
poissonnerie. Employée au CANADA depuis 31 mars 2010 en 
liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mars 2010 en liaison avec les services 
(2).

A) Restaurants : restaurant qui intègre à son menu un minimum 
de 2 mets cuisinés à partir de 2 espèces marines présentes 
dans le Saint-Laurent, selon la liste des espèces émise 
annuellement par Exploramer et répondant aux critères ci-
dessous : B) Poissonnerie qui offre à son étalage au moins 2 
espèces marines présentes dans le Saint-Laurent, selon la liste 
des espèces émise annuellement par Exploramer et répondant 
aux critères ci-dessous : Critères : 1. espèce comestible 2. 
espèce méconnue de marchés de consommation 3. espèce 
présente en quantités suffisantes 4. espèce dont la pêche est 
respectueuse des fonds marins. Ces critères sont expliqués et 
précisés dans l'ANNEXE jointe à la présente demande.

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Fish market services. 
Used in CANADA since March 31, 2010 on services (1). Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2010 on services 
(2).

A) Restaurants: a restaurant that integrates into its menu a 
minimum of 2 dishes cooked using 2 marine species present in 
the St. Lawrence River, according to the list of marine species 
issued annually by Exploramer and fulfilling the criteria below; B) 
a fish market that offers for sale at least 2 marine species 
present in the St. Lawrence River, according to the list of marine 
species issued annually by Exploramer and fulfilling the criteria 
below. Criteria: 1. edible species, 2. species that are underrated 
in consumer markets, 3. species present in adequate supply, 4. 
species, the fishing of which respects the sea bed. These criteria 
are explained and detailed in the appendix attached to this 
application.

1,478,894. 2010/04/28. Exploramer, 1, rue du Quai, Sainte-
Anne-des-Monts, QUÉBEC G4V 2B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE 
GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 2, 
RUE SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400, Case postale 580, 
RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6
Marque de certification/Certification Mark

SMARTER SEAFOOD
SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de 
poissonnerie. Employée au CANADA depuis 31 mars 2010 en 
liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mars 2010 en liaison avec les services 
(2).

A) Restaurants : restaurant qui intègre à son menu un minimum 
de 2 mets cuisinés à partir de 2 espèces marines présentes 
dans le Saint-Laurent, selon la liste des espèces émise 
annuellement par Exploramer et répondant aux critères ci-
dessous : B) Poissonnerie qui offre à son étalage au moins 2 
espèces marines présentes dans le Saint-Laurent, selon la liste 
des espèces émise annuellement par Exploramer et répondant 
aux critères ci-dessous : Critères : 1. espèce comestible 2. 
espèce méconnue de marchés de consommation 3. espèce 
présente en quantités suffisantes 4. espèce dont la pêche est 
respectueuse des fonds marins. Ces critères sont expliqués et 
précisés dans l'ANNEXE jointe à la présente demande.

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Fish market services. 
Used in CANADA since March 31, 2010 on services (1). Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2010 on services 
(2).

A) Restaurants: a restaurant that integrates into its menu a 
minimum of 2 dishes cooked using 2 marine species present in 
the St. Lawrence River, according to the list of marine species 
issued annually by Exploramer and fulfilling the criteria below; B) 
a fish market that offers for sale at least 2 marine species 
present in the St. Lawrence River, according to the list of marine 
species issued annually by Exploramer and fulfilling the criteria 
below. Criteria: 1. edible species, 2. species that are underrated 
in consumer markets, 3. species present in adequate supply, 4. 
species, the fishing of which respects the sea bed. These criteria 
are explained and detailed in the appendix attached to this 
application.
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1,479,100. 2010/04/29. Miche Bag, LLC, 10808 River Front 
Parkway, Ste. 150, South Jordan, Utah 84095, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

MICHE
SERVICES: (1) Shop-at-home party services in the field of 
handbags and handbag covers; retail store services, retail store 
services provided in kiosks and on-line retail store services 
featuring handbags and handbag covers. (2) Shop-at-home party 
services in the field of handbags and handbag covers; retail 
store services, retail store services provided in kiosks and on-line 
retail store services featuring handbags and handbag covers. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2008 on 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 06, 2010 under No. 3815504 on services (2).

SERVICES: (1) Services de vente par démonstrations à domicile 
dans le domaine des sacs à main et des housses pour sacs à 
main; services de magasin de détail, services de magasin de 
détail offerts dans des kiosques et services de magasin de vente 
au détail en ligne de sacs à main et de housses pour sacs à 
main. (2) Services de vente par démonstrations à domicile dans 
le domaine des sacs à main et des housses pour sacs à main; 
services de magasin de détail, services de magasin de détail 
offerts dans des kiosques et services de magasin de vente au 
détail en ligne de sacs à main et de housses pour sacs à main. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2008 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
juillet 2010 sous le No. 3815504 en liaison avec les services (2).

1,479,263. 2010/04/30. Vishay Measurements Group, Inc., 951 
Wendell Boulevard, Wendell, North Carolina 27591, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

MICRO-MEASUREMENTS
WARES: Electrical resistance type gages including strain gages 
and strain gage instrumentation. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 1985 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 02, 1975 under No. 
1,026,129 on wares.

MARCHANDISES: Calibres à résistance électrique, y compris 
extensomètres et instruments extensiométriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1985 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 1975 
sous le No. 1,026,129 en liaison avec les marchandises.

1,479,451. 2010/05/03. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Financial services, namely, financing vehicle loans 
and leases. Used in CANADA since at least as early as April 
2010 on services. Priority Filing Date: January 21, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 3020100035129 in
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on services. Registered in or for GERMANY on March 02, 2010 
under No. 302010003512 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément financement de 
prêts et de crédit-bail de véhicules. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 21 janvier 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 3020100035129 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 
mars 2010 sous le No. 302010003512 en liaison avec les 
services.

1,479,485. 2010/05/03. Penhall Company, a California 
corporation, 1801 Penhall Way, Anaheim, California 92803, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

PENHALL BRIDGE RESTORATION 
SERVICES

SERVICES: Bridge construction services; bridge repair and 
replacement; construction and maintenance of bridge decks; 
bridge building inspection services. Priority Filing Date: March 
15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77959491 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
01, 2011 under No. 3,926,894 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de construction de ponts; réparation et 
remplacement de ponts; construction et entretien de tabliers de 
ponts; services d'inspection de la construction de ponts. Date de 
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priorité de production: 15 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77959491 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 3,926,894 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,479,699. 2010/05/05. Exploramer, 1, rue du Quai, Sainte-
Anne-des-Monts, QUÉBEC G4V 2B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE 
GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 2, 
RUE SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400, Case postale 580, 
RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6
Marque de certification/Certification Mark

SMARTER SEAFOOD PROTECTING 
THE ST-LAWRENCE'S BIODIVERSITY

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de 
poissonnerie. Employée au CANADA depuis 31 mars 2010 en 
liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mars 2010 en liaison avec les services 
(2).

A) Restaurants : restaurant qui intègre à son menu un minimum 
de 2 mets cuisinés à partir de 2 espèces marines présentes 
dans le Saint-Laurent, selon la liste des espèces émise 
annuellement par Exploramer et répondant aux critères ci-
dessous : B) Poissonnerie qui offre à son étalage au moins 2 
espèces marines présentes dans le Saint-Laurent, selon la liste 
des espèces émise annuellement par Exploramer et répondant 
aux critères ci-dessous : Critères : 1. espèce comestible 2. 
espèce méconnue de marchés de consommation 3. espèce 
présente en quantités suffisantes 4. espèce dont la pêche est 
respectueuse des fonds marins. Ces critères sont expliqués et 
précisés dans l'ANNEXE jointe à la présente demande.

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Fish market services. 
Used in CANADA since March 31, 2010 on services (1). Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2010 on services 
(2).

A) Restaurants: a restaurant that integrates into its menu a 
minimum of 2 dishes cooked using 2 marine species present in 
the St. Lawrence River, according to the list of marine species 
issued annually by Exploramer and fulfilling the criteria below; B) 
a fish market that offers for sale at least 2 marine species 
present in the St. Lawrence River, according to the list of marine 
species issued annually by Exploramer and fulfilling the criteria 
below. Criteria: 1. edible species, 2. species that are underrated 
in consumer markets, 3. species present in adequate supply, 4. 
species, the fishing of which respects the sea bed. These criteria 
are explained and detailed in the appendix attached to this 
application.

1,479,700. 2010/05/05. Exploramer, 1, rue du Quai, Sainte-
Anne-des-Monts, QUÉBEC G4V 2B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE 
GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 2, 
RUE SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400, Case postale 580, 
RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6
Marque de certification/Certification Mark

FOURCHETTE BLEUE POUR UNE 
SAINE GESTION DES RESSOURCES 

MARINES
SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de 
poissonnerie. Employée au CANADA depuis 31 mars 2010 en 
liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mars 2010 en liaison avec les services 
(2).

A) Restaurants : restaurant qui intègre à son menu un minimum 
de 2 mets cuisinés à partir de 2 espèces marines présentes 
dans le Saint-Laurent, selon la liste des espèces émise 
annuellement par Exploramer et répondant aux critères ci-
dessous : B) Poissonnerie qui offre à son étalage au moins 2 
espèces marines présentes dans le Saint-Laurent, selon la liste 
des espèces émise annuellement par Exploramer et répondant 
aux critères ci-dessous : Critères : 1. espèce comestible 2. 
espèce méconnue de marchés de consommation 3. espèce 
présente en quantités suffisantes 4. espèce dont la pêche est 
respectueuse des fonds marins. Ces critères sont expliqués et 
précisés dans l'ANNEXE jointe à la présente demande.

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Fish market services. 
Used in CANADA since March 31, 2010 on services (1). Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2010 on services 
(2).

A) Restaurants: a restaurant that integrates into its menu a 
minimum of 2 dishes cooked using 2 marine species present in 
the St. Lawrence River, according to the list of marine species 
issued annually by Exploramer and fulfilling the criteria below; B) 
a fish market that offers for sale at least 2 marine species 
present in the St. Lawrence River, according to the list of marine 
species issued annually by Exploramer and fulfilling the criteria 
below. Criteria: 1. edible species, 2. species that are underrated 
in consumer markets, 3. species present in adequate supply, 4. 
species, the fishing of which respects the sea bed. These criteria 
are explained and detailed in the appendix attached to this 
application.

1,479,783. 2010/05/05. Terroni Inc., 720 Queen St. West, 
Toronto, ONTARIO M6J 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

TERRONI CENTRALE
SERVICES: Food services, namely, the operation of a 
restaurant; the operation of a bar; the operation of a cafe; 
operation of take-out food services facilities; catering services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de restauration, nommément exploitation 
d'un restaurant; exploitation d'un bar; exploitation d'un café; 
exploitation d'installations de services de mets à emporter; 
services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,480,148. 2010/05/07. Weir Minerals Australia Ltd, 1 Marden 
Street, Artarmon, New South Wales 2064, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WRT
WARES: Centrifugal pumps, bilge pumps, multi-stage volute 
pumps, vertical pumps, horizontal pumps, axial flow pumps, 
submersible pumps, priming pumps, mixed flow pumps, vacuum 
pumps, screw pumps and slurry pumps, and spare parts for 
pumps; liners namely throat bushes and volutes for pumps, and 
parts thereof; pump seal assemblies namely hydrodynamic and 
mechanical seal assemblies for pumps; components for use in 
hydrodynamic and mechanical seal assemblies for pumps; 
expellers for pumps; impellers for pumps; pedestals and bases 
for pumps; pump frames; lined and unlined pump casings being 
parts of machines; bearing assemblies for pumps; pump parts for 
upgrading the operational performance of an existing pump. 
Priority Filing Date: March 08, 2010, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1349350 in association with the same kind of 
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on November 16, 2010 under No. 1349350 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes centrifuges, pompes de cale, 
pompes à volute multicellulaire, pompes verticales, pompes 
horizontales, pompes axiales, pompes submersibles, pompes 
d'amorçage, pompes hélicocentrifuges, pompes à vide, pompes 
à vis, pompes pour liquides chargés et pièces de rechange pour 
les pompes; chemises, nommément grains de fond et volutes 
pour pompes, ainsi que pièces connexes; ensembles de joints 
de pompe, nommément ensembles de joints hydrodynamiques 
et mécaniques pour pompes; pièces pour utilisation dans les 
ensembles de joints hydrodynamiques et mécaniques pour 
pompes; dispositifs d'évacuation pour pompes; rotors de pompe; 
socles et bases pour pompes; cadres de pompe; corps de 
pompe avec ou sans chemise (pièces de machines); roulements 
pour pompes; pièces de pompes pour améliorer la performance 
d'une pompe existante. Date de priorité de production: 08 mars 
2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 1349350 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 16 novembre 2010 sous le No. 1349350 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,480,335. 2010/05/10. Furiex Pharmaceuticals, Inc., 3900 
Paramount Parkway, Morrisville, North Carolina 27560, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FURIEX
SERVICES: Development, research, testing and consulting 
services in the fields of pharmaceuticals, medical devices, 
medical apparatus and instruments; product development; 
conducting clinical trials relating to pharmaceuticals, medical 
devices, medical apparatus and instruments. Priority Filing 
Date: February 11, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/933,404 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 23, 2010 under No. 3,881,579 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de développement, de recherche, d'essai 
et de conseil dans les domaines des produits pharmaceutiques, 
des dispositifs médicaux et des appareils et instruments 
médicaux; développement de produits; essais cliniques ayant 
trait aux produits pharmaceutiques, aux dispositifs médicaux et 
aux appareils et instruments médicaux. Date de priorité de 
production: 11 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/933,404 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 sous le No. 3,881,579 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,480,997. 2010/05/13. Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha (also 
trading as Fuji Heavy Industries Ltd.), 7-2, Nishi-Shinjuku 1-
Chome, Shinjuku-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ACTIVE TOURER
WARES: Automobiles, their structural parts and their structural 
fittings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,481,032. 2010/05/13. Polar Wireless Corp., 100 York 
Boulevard, Suite 600, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

POLAR WIRELESS
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WARES: SIM cards for use in mobile electronic devices. 
SERVICES: Mobile telephone communication services. Used in 
CANADA since at least as early as May 13, 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cartes SIM pour appareils électroniques 
mobiles. SERVICES: Services de téléphonie mobile. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,481,033. 2010/05/13. Polar Wireless Corp., 100 York 
Boulevard, Suite 600, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

POLAR SIM
WARES: SIM cards for use in mobile electronic devices. 
SERVICES: Mobile telephone communication services. Used in 
CANADA since at least as early as May 13, 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cartes SIM pour appareils électroniques 
mobiles. SERVICES: Services de téléphonie mobile. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,481,034. 2010/05/13. Polar Wireless Corp., 100 York 
Boulevard, Suite 600, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: SIM cards for use in mobile electronic devices. 
SERVICES: Mobile telephone communication services. Used in 
CANADA since at least as early as May 13, 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cartes SIM pour appareils électroniques 
mobiles. SERVICES: Services de téléphonie mobile. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,481,763. 2010/05/19. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

HUMAPEN SAVVIO
WARES: Medical pen syringe for use as a drug delivery system; 
medical delivery device, namely, a syringe, injector syringe, and 
pen for use in injecting a pharmaceutical preparation. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos injecteurs médicaux pour utilisation 
comme système d'administration de médicaments; dispositif 
d'administration médical, nommément seringue, seringue 
d'injection et stylo pour l'injection d'une préparation 
pharmaceutique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,132. 2010/05/21. 9177-7789 QUÉBEC INC., 985-B, rue 
Labelle, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Z 5N5

PROJET HABITATION
SERVICES: Exploitation d'un site Internet dans le domaine de 
l'immobilier neuf. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of an Internet site in the field of new real 
estate. Used in CANADA since September 01, 2008 on services.

1,482,173. 2010/05/21. TOKAIDO HOLDINGS CO., LTD., 
OKANO BLDG. 1F 1-4-11, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Clothing for sports; judo, taekwondo and karate suits; 
boots for sports; boots for use in martial arts; belts for use in 
martial arts; gymnastic, sporting, martial arts and physical 
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training apparatus and equipment, namely, boxing gloves, fist 
guard, shin guard, instep guard, groin guard, chest protector, 
body protector, head guard, face mask, mouth guard, punching 
mitt and kicking mitt; bags adapted to carry sporting equipment. 
SERVICES: Martial arts instruction; karate instruction; 
organization, management and arrangement of karate 
competitions; providing sports facilities; rental of sports 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; tenues de judo, de 
taekwondo et de karaté; bottes de sport; bottes pour les arts 
martiaux; ceintures pour les arts martiaux; appareils et 
équipement de gymnastique, de sport, d'arts martiaux et 
d'entraînement physique, nommément gants de boxe, protecteur 
pour poignets, protège-tibias, protège-cou-de-pied, protège-
aines, plastron, protège-corps, protecteur de tête, masque facial, 
protège-dents, gants de frappe et gants pour coups de pied; 
sacs pour le transport d'équipement de sport. SERVICES:
Enseignement des arts martiaux; enseignement du karaté; 
organisation, gestion et tenue de compétitions de karaté; offre 
d'installations sportives; location d'équipement de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,482,176. 2010/05/25. Voyagesàrabais inc., 5305, boulevard 
des Forges, Trois-Rivières, QUÉBEC G8Y 5L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

VOYAGESARABAIS.COM
L'enregistrement est restreint à la province de Québec.

SERVICES: Services d'agence de voyages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
services. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques 
de commerce est revendiqué en liaison avec les services.

Registration is restricted to the province of Quebec.

SERVICES: Travel agency services. Used in CANADA since at 
least as early as 2001 on services. Benefit of section 12(2) is 
claimed on services.

1,482,427. 2010/05/25. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Body wash and bar soap. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps et pains de 
savon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,483,014. 2010/05/31. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

EPIC VOLUME
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,031. 2010/05/31. Premier Pet Products, LLC, 14201 
Sommerville Court, Midlothian, Virginia  23113, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

POGO PLUSH
WARES: Pet toys. Used in CANADA since at least as early as 
November 24, 2009 on wares. Priority Filing Date: January 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/913,223 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on March 08, 2011 under No. 
3927532 on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 15 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/913,223 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous 
le No. 3927532 en liaison avec les marchandises.

1,483,439. 2010/06/02. PULLTAP'S, S.L., Francesc Eiximenis, 
10, 08205 Sabadell (Barcelona), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST PENDER 
STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C1G8

WARES: Corkscrews and bottle openers. Used in SPAIN on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 12, 2010 
under No. 008481161 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tire-bouchons et ouvre-bouteilles. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 janvier 2010 sous le 
No. 008481161 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,774. 2010/06/04. 9177-7789 QUÉBEC INC., 985-B, rue 
Labelle, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Z 5N5

PROJECT NEW HOME
SERVICES: Exploitation d'un site Internet dans le domaine de 
l'immobilier neuf. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of an Internet site in the field of new real 
estate. Used in CANADA since September 01, 2008 on services.

1,483,838. 2010/06/04. Lucas and Lewellen Vineyards, Inc., 
1645 Copenhagen Drive, Solvang, California 93463, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QUEEN OF HEARTS
Consent of the Western Canada Lottery Corporation is of record.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
October 2008 on wares. Priority Filing Date: May 13, 2010, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/038,251 in association with the same kind of wares.

Le consentement de la WESTERN CANADA LOTTERY 
CORPORATION a été déposé. .

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 13 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/038,251 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,483,839. 2010/06/04. SARL OUVEA FRANCE, Société à 
responsabilité limitée, 5 cours du Médoc, 33000 BORDEAUX, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

COXI BOLA
Tel que fournie par le requérant le mot "COXI" est un mot 
inventé et donc n'a aucune traduction en anglais ou en français 
et que le mot "BOLA" signifie "balle" en français.

MARCHANDISES: Jeux, nommément, jeux de balle, jeux de 
cible, jeux d'adresse, jouets; décorations pour arbres de Noël (à 
l'exception des articles d'éclairage); arbres de Noël en matières 
synthétiques; appareils de culture physique et de gymnastique, 
nommément, raquettes de jeux de balles; balles et ballons de 
jeu; tables, queues et billes de billard; jeux de cartes et de 
tables; patins à glace et à roulettes; trottinettes; planches à voile 
et pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis; rembourrages 
de protection (parties d'habillement de sport). Date de priorité de 
production: 18 décembre 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 
3 699 764 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 décembre 2009 sous 
le No. 09 3 699 764 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the word COXI is an invented word 
without an English or French translation, and the word BOLA 
signifies the word BALLE in French.

WARES: Games, namely ball games, target games, naming 
games, toys; Christmas tree decorations (with the exception of 
lighting items); synthetic Christmas trees; exercise and 
gymnastics equipment, namely ball game racquets; small and 
large game balls; billiard tables, cues or balls; card games and 
board games; ice skates and roller skates; scooters; sailboards 
and surfboards; racquets; snowshoes; skis; protective pads 
(sports apparel parts ). Priority Filing Date: December 18, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09 3 699 764 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on December 18, 2009 under No. 
09 3 699 764 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,484,995. 2010/06/14. Pyromation, Inc., 5211 Industrial Road, 
Fort Wayne, Indiana 46825, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Speed, Service, Solutions...Beyond 
Measure

SERVICES: Engineering, design and consultation services 
relating to industrial instrumentation and control systems, 
namely, combustion, temperature, pressure and control systems. 
Priority Filing Date: March 18, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/962,231 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 02, 2010 under No. 3,869,768 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de génie, de conception et de conseil 
ayant trait aux instruments et aux systèmes de régulation 
industriels, nommément systèmes de régulation de la 
combustion, de la température, de la pression et de commande. 
Date de priorité de production: 18 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/962,231 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 sous le 
No. 3,869,768 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,485,450. 2010/06/16. Gessi S.P.A., Frazione Vintebbio-Parco 
Gessi, 13037 Serravalle Sesia (VC), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GESSI
WARES: Taps and fittings therefor, blenders, showers, shower 
boxes, tubs, wash-basins, bath basins, bathroom sinks, toilet 
bowls, squat toilettes, bidets, toilet cisterns; mirrors, bathroom 
furniture, clothes-hangers; bathroom accessories, namely soap 
dishes, soap dispensers, liquid soap dispensers, fixed wall soap 
dispenser holders, toilet brush holders, fixed wall toilet brush 
holders, towel-racks, toothbrush holders, toilet paper dispensers, 
brushes, combs, bathroom sponges; household items, namely 
cooking utensils and containers, namely storage containers, 
garbage containers, for household or kitchen use. Used in 
CANADA since at least as early as March 2001 on wares.

MARCHANDISES: Robinets et accessoires connexes, 
mélangeurs, douches, cabines de douche, baignoires, lavabos, 
lave-mains, éviers de salle de bain, cuvettes de toilette, toilettes 
accroupies, bidets, réservoirs de chasse d'eau; miroirs, mobilier 
de salle de bain, cintres; accessoires de salle de bain, 
nommément porte-savons, distributeurs de savon, distributeurs 
de savon liquide, supports muraux pour distributeurs de savon, 
supports pour brosses à toilette, supports muraux pour brosses 
à toilette, porte-serviettes, porte-brosses à dents, distributeurs 
de papier hygiénique, brosses, peignes, éponges de toilette; 

articles ménagers, nommément ustensiles et contenants de 
cuisine, nommément contenants de rangement, poubelles pour 
la maison ou la cuisine. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les marchandises.

1,485,513. 2010/06/17. Wholesome Goodness LLC, 6522 
Saddle Ridge Lane, Long Grove, Illinois 60047, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

WARES: Beef; canned fruits; canned fruits and vegetables; 
canned or bottled vegetables; canned tomatoes; canned 
vegetables; dehydrated fruit snacks; dried fruits; frozen fruits; 
frozen vegetables; instant potatoes; potato chips; potato-based 
snack foods; poultry; snack mix consisting of dehydrated fruit 
and processed nuts; snack mix consisting primarily of processed 
nuts and salted squash seeds and also including toasted corn; 
snack mix consisting of wasabi peas, processed nuts, 
dehydrated fruit and/or raisins; snack mix consisting primarily of 
dehydrated fruits, processed nuts and also including sesame 
sticks; snack mix consisting primarily of processed fruits, 
processed nuts and/or raisins; soups; yogurt; yogurt drinks; 
chocolate milk; condensed milk; evaporated milk; goat milk; milk; 
powdered milk; rice milk for use as a milk substitute; energy 
bars; protein bars; granola bars; granola-based snacks; candy; 
fruit bars; soy-based food beverage used as a milk substitute; 
prepared entrees consisting primarily of meat, poultry of 
vegetables; prepared meals consisting primarily of meat, poultry 
or vegetables; frozen dinners; meat extenders; cheeses; fruit-
based snack food; iced tea; ketchup; macaroni and cheese; 
mustard; pasta; pasta sauce; pizza; popcorn; pretzels; ready-to-
eat cereals; relish; salad dressings; tomato sauce; baking 
powder; barbeque sauce; iced coffee; bread and buns; bread 
and pastry; bread crumbs; brown sugar; bruschetta-topped 
bread; caffeine-free coffee; celery salt; cereal-based snack 
foods; chili sauce; chocolate sauce; cocoa; prepared cocoa; 
cocoa powder; coffee; coffee beans; coffee pods; crystal sugar; 
enriched rice; flavoured ices; frozen confections; frozen 
confections, namely, freezer pops; frozen yogurt confections; 
garlic bread; granulated sugar; ground coffee beans; honey and 
treacle; ice cream; ice cream drinks; ice creams; ice-cream 
cakes; instant coffee; Italian ice; maple syrup; mineral salt for 
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human consumption; natural brown sugar; onion salt; pancake 
syrup; pastries; pita bread; powdered sugar; puffed rice; rice; rice 
cakes; rice pudding; rice-based snack foods; roasted coffee 
beans; salad sauces; salt; dried powder for the preparation of 
sauces, namely, gravy, Caesar salad dressing; soy sauce; steak 
sauce; stuffing mixes containing bread; sugar; sugar substitutes; 
sugar wafers; table salt; table syrup; tapioca; tartar sauce; 
toaster pastries; vinegar; white sugar; wholemeal bread; 
wholemeal rice; wine vinegar; Worcestershire sauce; yeast; 
oatmeal (regular and instant); fresh culinary herbs; fresh fruit and 
vegetables; unprocessed cereal seeds; unprocessed edible 
seeds; energy drinks; fruit smoothies; fruit juices; aerated 
mineral waters; aerated water; bottled drinking water; drinking 
water with vitamins; mineral water; non-alcoholic beer; soda 
water; sparkling water; spring water; still water; chocolate syrup; 
syrups for the preparation of fruit juices; syrups for the 
preparation of soft drinks; drinking water with added fibre. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boeuf; fruits en conserve; fruits et légumes 
en conserve; légumes en conserve ou en bocaux; tomates en 
conserve; légumes en conserve; collations aux fruits 
déshydratés; fruits secs; fruits congelés; légumes congelés; 
pommes de terre instantanées; croustilles; grignotines à base de 
pomme de terre; volaille; mélanges de grignotines composés de 
fruits déshydratés et de noix transformées; mélanges de 
grignotines constitués principalement de noix transformées et de 
graines de courge salées et comprenant aussi du maïs rôti; 
mélanges de grignotines avec pois au wasabi, noix 
transformées, fruits déshydratés et/ou raisins secs; mélanges de 
grignotines composés principalement de fruits et de noix 
transformées, comprenant aussi des bâtonnets au sésame; 
mélanges de grignotines constitués principalement de fruits 
transformés, de noix transformées ou de raisins secs; soupes; 
yogourt; boissons à base de yogourt; lait au chocolat; lait 
concentré; lait évaporé; lait de chèvre; lait; lait en poudre; lait de 
riz servant de substituts du lait; barres énergisantes; barres 
protéinées; barres de céréales; grignotines à base de musli; 
bonbons; barres aux fruits; boissons alimentaires à base de soya 
utilisées comme substituts du lait; plats principaux préparés 
constitués principalement de viande, de volaille ou de légumes; 
mets préparés constitués principalement de viande, de volaille 
ou de légumes; plats cuisinés congelés; allongeurs de viande; 
fromages; grignotines à base de fruits; thé glacé; ketchup; 
macaroni au fromage; moutarde; pâtes alimentaires; sauce pour 
pâtes alimentaires; pizza; maïs éclaté; bretzels; céréales prêtes 
à consommer; relish; sauces à salade; sauce tomate; levure 
chimique; sauce barbecue; café glacé; pain et brioches; pain et 
pâtisseries; chapelure; cassonade; bruschetta; café décaféiné; 
sel de céleri; grignotines à base de céréales; sauce chili; sauce 
au chocolat; cacao; cacao préparé; cacao en poudre; café; 
grains de café; dosettes de café; sucre cristallisé; riz enrichi; 
glaces aromatisées; friandises congelées; friandises congelées, 
nommément sucettes glacées; confiseries au yogourt glacé; pain 
à l'ail; sucre granulé; grains de café moulus; miel et mélasse; 
crème glacée; boissons à la crème glacée; crème glacée; 
gâteaux à la crème glacée; café instantané; glace italienne; sirop 
d'érable; sel minéral pour la consommation humaine; 
cassonade; sel d'oignon; sirop à crêpes; pâtisseries; pain pita; 
sucre en poudre; riz soufflé; riz; gâteaux de riz; crème-dessert 
au riz; grignotines à base de riz; grains de café torréfiés; sauces 
à salade; sel; poudre séchée pour la préparation de sauces, 
nommément sauce brune, sauce à salade césar; sauce soya; 

sauce à steak; préparations de farce contenant du pain; sucre; 
succédanés de sucre; gaufres au sucre; sel de table; sirop de 
table; tapioca; sauce tartare; pâtisseries à chauffer au grille-pain; 
vinaigre; sucre blanc; pain de farine de blé entier; riz complet; 
vinaigre de vin; sauce Worcestershire; levure; gruau (ordinaire et 
instantané); fines herbes fraîches; fruits et légumes frais; graines 
de céréales non transformées; graines comestibles non 
transformées; boissons énergisantes; boissons fouettées aux 
fruits; jus de fruits; eaux minérales gazéifiées; eau gazeuse; eau 
potable embouteillée; eau potable enrichie de vitamines; eau 
minérale; bière sans alcool; soda; eau gazeuse; eau de source; 
eau plate; sirop au chocolat; sirops pour la préparation de jus de 
fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; eau 
potable enrichie de fibres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,485,514. 2010/06/17. Wholesome Goodness LLC, 6522 
Saddle Ridge Lane, Long Grove, Illinois 60047, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

WARES: Beef; canned fruits; canned fruits and vegetables; 
canned vegetables and bottled vegetables; canned tomatoes; 
canned vegetables; dehydrated fruit snacks; dried fruits; frozen 
fruits; frozen vegetables; instant potatoes; potato chips; potato-
based snack foods; poultry; snack mix consisting of dehydrated 
fruit and processed nuts; snack mix consisting primarily of 
processed nuts and salted squash seeds and also including 
toasted corn; snack mix consisting of wasabi peas, processed 
nuts, dehydrated fruit and raisins; snack mix consisting primarily 
of dehydrated fruits, processed nuts and also including sesame 
sticks; snack mix consisting primarily of processed fruits, 
processed nuts and raisins; soups; yogurt; yogurt drinks; 
chocolate milk; condensed milk; evaporated milk; goat milk; milk; 
powdered milk; rice milk for use as a milk substitute; energy 
bars; protein bars; granola bars; granola-based snacks; candy; 
fruit bars; soy-based food beverage used as a milk substitute; 
prepared entrees consisting primarily of meat; prepared entrees 
consisting primarily of poultry; prepared entrees consisting 
primarily of vegetables; prepared meals consisting primarily of 
meat; prepared meals consisting primarily of poultry; prepared 
meals consisting primarily of vegetables; frozen dinners; meat 
extenders; cheeses; fruit-based snack food; iced tea; ketchup; 
macaroni and cheese; mustard; pasta; pasta sauce; pizza; 
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popcorn; pretzels; ready-to-eat cereals; relish; salad dressings; 
tomato sauce; baking powder; barbeque sauce; iced coffee; 
bread and buns; bread and pastry; bread crumbs; brown sugar; 
bruschetta-topped bread; caffeine-free coffee; celery salt; cereal-
based snack foods; chili sauce; chocolate sauce; cocoa; 
prepared cocoa; cocoa powder; coffee; coffee beans; coffee 
pods; crystal sugar; enriched rice; flavoured ices; frozen 
confections; frozen confections, namely, freezer pops; frozen 
yogurt confections; garlic bread; granulated sugar; ground coffee 
beans; honey and treacle; ice cream; ice cream drinks; ice 
creams; ice-cream cakes; instant coffee; Italian ice; maple syrup; 
mineral salt for human consumption; natural brown sugar; onion 
salt; pancake syrup; pastries; pita bread; powdered sugar; puffed 
rice; rice; rice cakes; rice pudding; rice-based snack foods; 
roasted coffee beans; salad sauces; salt; dried powder for the 
preparation of sauces, namely, gravy, Caesar salad dressing; 
soy sauce; steak sauce; stuffing mixes containing bread; sugar; 
sugar substitutes; sugar wafers; table salt; table syrup; tapioca; 
tartar sauce; toaster pastries; vinegar; white sugar; wholemeal 
bread; wholemeal rice; wine vinegar; Worcestershire sauce; 
yeast; oatmeal; instant oatmeal; fresh culinary herbs; fresh fruit 
and vegetables; unprocessed cereal seeds; unprocessed edible 
seeds; energy drinks; fruit smoothies; fruit juices; aerated 
mineral waters; aerated water; bottled drinking water; drinking 
water with vitamins; mineral water; non-alcoholic beer; soda 
water; sparkling water; spring water; still water; chocolate syrup; 
syrups for the preparation of fruit juices; syrups for the 
preparation of soft drinks; drinking water with added fibre. 
Priority Filing Date: June 11, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85061052 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boeuf; fruits en conserve; fruits et légumes 
en conserve; légumes en conserve et légumes en bocaux; 
tomates en conserve; légumes en conserve; collations aux fruits 
déshydratés; fruits secs; fruits congelés; légumes congelés; 
pommes de terre instantanées; croustilles; grignotines à base de
pomme de terre; volaille; mélanges de grignotines composés de 
fruits déshydratés et de noix transformées; mélanges de 
grignotines constitués principalement de noix transformées et de 
graines de courge salées et comprenant aussi du maïs rôti; 
mélanges de grignotines avec pois au wasabi, noix 
transformées, fruits déshydratés et raisins secs; mélanges de 
grignotines composés principalement de fruits et de noix 
transformées, comprenant aussi des bâtonnets au sésame; 
mélanges de grignotines constitués principalement de fruits 
transformés, de noix transformées et de raisins secs; soupes; 
yogourt; boissons à base de yogourt; lait au chocolat; lait 
concentré; lait évaporé; lait de chèvre; lait; lait en poudre; lait de 
riz servant de substituts du lait; barres énergisantes; barres 
protéinées; barres de céréales; grignotines à base de musli; 
bonbons; barres aux fruits; boissons alimentaires à base de soya 
utilisées comme substituts du lait; plats principaux préparés 
constitués principalement de viande; plats principaux préparés 
constitués principalement de volaille; plats principaux préparés 
constitués principalement de légumes; mets préparés constitués 
principalement de viande; mets préparés constitués 
principalement de volaille; mets préparés constitués 
principalement de légumes; plats cuisinés congelés; allongeurs 
de viande; fromages; grignotines à base de fruits; thé glacé; 
ketchup; macaroni au fromage; moutarde; pâtes alimentaires; 
sauce pour pâtes alimentaires; pizza; maïs éclaté; bretzels; 
céréales prêtes à consommer; relish; sauces à salade; sauce 

tomate; levure chimique; sauce barbecue; café glacé; pain et 
brioches; pain et pâtisseries; chapelure; cassonade; bruschetta; 
café décaféiné; sel de céleri; grignotines à base de céréales; 
sauce chili; sauce au chocolat; cacao; cacao préparé; cacao en 
poudre; café; grains de café; dosettes de café; sucre cristallisé; 
riz enrichi; glaces aromatisées; friandises congelées; friandises 
congelées, nommément sucettes glacées; confiseries au yogourt 
glacé; pain à l'ail; sucre granulé; grains de café moulus; miel et 
mélasse; crème glacée; boissons à la crème glacée; crème 
glacée; gâteaux à la crème glacée; café instantané; glace 
italienne; sirop d'érable; sel minéral pour la consommation 
humaine; cassonade; sel d'oignon; sirop à crêpes; pâtisseries; 
pain pita; sucre en poudre; riz soufflé; riz; gâteaux de riz; crème-
dessert au riz; grignotines à base de riz; grains de café torréfiés; 
sauces à salade; sel; poudre séchée pour la préparation de 
sauces, nommément sauce brune, sauce à salade césar; sauce 
soya; sauce à steak; préparations de farce contenant du pain; 
sucre; succédanés de sucre; gaufres au sucre; sel de table; 
sirop de table; tapioca; sauce tartare; pâtisseries à chauffer au 
grille-pain; vinaigre; sucre blanc; pain de farine de blé entier; riz 
complet; vinaigre de vin; sauce Worcestershire; levure; gruau; 
gruau instantané; fines herbes fraîches; fruits et légumes frais; 
graines de céréales non transformées; graines comestibles non 
transformées; boissons énergisantes; boissons fouettées aux 
fruits; jus de fruits; eaux minérales gazéifiées; eau gazeuse; eau 
potable embouteillée; eau potable enrichie de vitamines; eau 
minérale; bière sans alcool; soda; eau gazeuse; eau de source; 
eau plate; sirop au chocolat; sirops pour la préparation de jus de 
fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; eau 
potable enrichie de fibres. Date de priorité de production: 11 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85061052 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,671. 2010/06/25. Westcana Electric Inc., 1643 Ogilvie 
Street, Prince George, BRITISH COLUMBIA V2N 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SERVICES: Electrical contracting services. Used in CANADA 
since as early as January 31, 2005 on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur en électricité. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 31 janvier 2005 en liaison avec 
les services.
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1,486,743. 2010/06/28. Sophie SPRING, 529, route de Prailles, 
74140 Sciez, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARCHANDISES: Savons de soins corporels, savons pour la 
peau, parfums, huiles essentielles pour utilisation personnelle, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, cosmétiques, lotions 
pour les cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Personal care soaps, skin care soaps, perfumes, 
essential oils for personal use, essential oils for aromatherapy, 
cosmetics, hair lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

1,486,944. 2010/06/29. CHRIS AREL MOTOSPORTS INC., 815 
boulevard Saint-Joseph ouest, Drummondville, QUÉBEC J2E 
1K3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

THE RED BARON - MONSTER TRUCK
MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément, t-shirts, 
chandails, camisoles, casquettes, foulards, pochettes de DVDs, 
jouets pour enfants, nommément, véhicules jouets, porte-clés, 
autocollants, macarons, drapeaux, affiches, décalques, crayons 
à mine, stylos, sacs à dos, sacs en plastique, supports de 
tasses, sous-tasses, tasses à café, verres à boire. SERVICES:
Organisation d’événements sportifs motorisés; organisation de 
spectacles et de rallies de camions monstres; promotion de ces 
événements, spectacles et rallies par la distribution de 
brochures, de pamphlets, de divers articles promotionnels, 
nommément, t-shirts, chandails, camisoles et par l’organisation 
de concours y reliés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Promotional items, namely T-shirts, sweaters, 
camisoles, caps, scarves, DVD sleeves, children's toys, namely 
toy vehicles, key holders, stickers, badges, flags, posters, 
decals, lead pencils, pens, backpacks, plastic bags, cup holders, 
saucers, coffee cups, beverage glassware. SERVICES:
Organization of motorized sporting events; organization of 
monster truck shows and rallies; promotion of these events, 
performances, and rallies via the distribution of brochures, 
pamphlets, various promotional items, namely T-shirts, sweaters, 
camisoles and via the organization of related contests. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,487,311. 2010/07/05. Édouard Biot, 10 Cobbler Court, Ottawa, 
ONTARIO K1V 0B8

IMAKOO
MARCHANDISES: Jeux de société, nommément un jeu dont le 
principe consiste à former des mots au moyen d'images 
représentant des phonèmes et des syllabes de la langue 
française; Grille de jeu basée sur ce principe. SERVICES:
Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique. Employée au CANADA depuis 28 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Board games, namely a game, the purpose of which is 
to form words by means of images that represent phonemes and 
syllables from the French language; game grid based on this 
purpose. SERVICES: Online game services provided through a 
computer network. Used in CANADA since June 28, 2010 on 
wares and on services.

1,487,706. 2010/07/07. Prema Canada ULC, 10 Bond St. N., 
Dundas, ONTARIO L9H 2A9

WARES: Rubber tire repair consisting of a back patch and filler 
plug. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse de réparation de pneus en 
caoutchouc composée d'un emplâtre de réparation et d'un 
bourrage sur tringle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,487,727. 2010/07/07. Luigi Zaini S.p.A., Via Carlo Imbonati, 
59, 20159 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The terms 
ZAINI and 1913 are the colour red.

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour; cereal based chocolates; bread, pastry; sugar 
confectionery, candy, chocolate confectionery, chocolates, 
chocolate creams; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt, mustard; vinegar, chocolate sauces; spices; ice. Proposed
Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ZAINI et l'année 1913 sont rouges.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine; chocolats à base de céréales; pain, 
pâtisseries; confiseries, bonbons, confiseries au chocolat, 
chocolats, crèmes au chocolat; glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces au chocolat; 
épices; glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,901. 2010/07/08. SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 
1, 34266 Niestetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

SUNNY BEAM
WARES: Electrical display panel for monitoring the data of a 
solar plant or an electrical inverter. Used in OHIM (EC) on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on February 10, 2005 
under No. 003144946 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Panneau d'affichage électrique pour 
surveiller les données provenant d'une centrale solaire ou d'un 
convertisseur électrique. Employée: OHMI (CE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 
février 2005 sous le No. 003144946 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,135. 2010/07/09. Ivex Protective Packaging, Inc., 8100 
South 77th Avenue, Bridgeview, Illinois 60455, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FLASHPACKER
WARES: Packaging machines; plastic containers for industrial 
use, namely, plastic film containers for packaging and for 
chemical precursors of polyurethane foam. Priority Filing Date: 
January 13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/911,121 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
26, 2011 under No. 3951927 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'emballage; contenants en 
plastique à usage industriel, nommément contenants en film 
plastique pour l'emballage et pour les précurseurs chimiques de 
la mousse de polyuréthane. Date de priorité de production: 13 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/911,121 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 3951927 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,389. 2010/07/13. ZHEJIANG CRAFAB ELECTRIC CO., 
LTD, Diandangfan Village, Wangjiajing Township, Zhuji City, 
Zhejiang, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TIMOTHY KWOK, 16 WELLAND ROAD, 
MARKHAM, ONTARIO, L6B0N3

WARES: Hydraulic engines and motors for land vehicles, boats, 
elevators, escalators, moving walkways and conveyors, 
machines, forklifts; alternators for airplanes; alternators for boats; 
alternators for motor vehicles; alternators for trains; dynamos; 
motor and engines (except for land vehicles) namely engines 
and motors for aircraft and boats, internal combustion engines, 
steam engines and compressed air engines; stators (machines 
part) for electric machines; centrifugal pumps; pumps as parts of 
machines, engines or motors; aquarium pumps; gas pumps; 
rotary pumps; sump pumps; swimming pool pumps; blowing 
machines for the compression, exhaustion and transport of 
gases; connecting rods for machines, motors and engines. Used
in CANADA since August 12, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs hydrauliques pour véhicules 
terrestres, bateaux, ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs 
roulants et convoyeurs, machines, chariots élévateurs à fourche; 
alternateurs pour avions; alternateurs pour bateaux; alternateurs 
pour véhicules automobiles; alternateurs pour trains; dynamos; 
moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), nommément 
moteurs pour aéronefs et bateaux, moteurs à combustion 
interne, moteurs à vapeur et moteurs à air comprimé; stators 
(pièces de machines) pour machines électriques; pompes 
centrifuges; pompes faisant partie de machines ou de moteurs; 
pompes d'aquarium; pompes à carburant; pompes rotatives; 
pompes de puisard; pompes de piscine; soufflantes pour la 
compression, l'évacuation et le transport des gaz; bielles pour 
machines et moteurs. Employée au CANADA depuis 12 août 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,488,506. 2010/07/13. PIERRE FABRE DERMO-
COSMÉTIQUE, Société par actions simplifiée, 45, Place Abel 
Gance, 92100 BOULOGNE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MELALIA
MARCHANDISES: Cosmétiques; préparations cosmétiques 
pour l'entretien et les soins de la peau destinées à 
l'éclaircissement et à la dépigmentation de la peau; préparations 
cosmétiques pour la protection solaire; compléments 
alimentaires et nutritionnels à usage cosmétique présentés sous 
forme de comprimés, de pilules et de gélules favorisant 
l'éclaircissement et la dépigmentation de la peau; préparations 
pharmaceutiques pour la protection, l'entretien, le soin, l'hygiène 
et le traitement de la peau nommément crèmes, sérums, lotions 
destinés à l'éclaircissement et à la dépigmentation de la peau; 
préparations dermo-cosmétiques nommément crèmes, sérums, 
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lotions destinés à l'éclaircissement et à la dépigmentation de la 
peau; préparations dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les 
soins de la peau sous forme de crèmes, sérums, lotions; 
substances diététiques à usage médical pour la protection, 
l'entretien, le soin, l'hygiène et le traitement de la peau sous 
forme de comprimés, de pilules et de gélules; compléments 
alimentaires et nutritionnels à usage médical présentés sous 
forme de comprimés, de pilules et de gélules favorisant 
l'éclaircissement et la dépigmentation de la peau. Date de 
priorité de production: 16 février 2010, pays: FRANCE, demande 
no: 10/3713100 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics; cosmetic preparations for skin care and 
skin maintenance, for clarifying and removing pigmentation from 
the skin; cosmetic preparations for sun protection; dietary and 
nutritional supplements for cosmetic use, presented in the form 
of tablets, pills and gelcaps, for clarifying and removing 
pigmentation from the skin; pharmaceutical preparations for the 
protection, maintenance, care, hygiene and treatment of the skin, 
namely creams, serums, lotions for clarifying and removing 
pigmentation from the skin; dermo-cosmetic preparations, 
namely creams, serums, lotions for clarifying and removing 
pigmentation from the skin; dermo-cosmetic preparations for 
hygiene and care of the skin, in the form of creams, serums, 
lotions; dietetic substances for medical use for the protection, 
maintenance, care, hygiene and treatment of the skin, in the 
form of tablets, pills and gelcaps; dietary and nutritional 
supplements for medical use, presented in the form of tablets, 
pills and gelcaps promoting the skin's clarification and 
pigmentation removal. Priority Filing Date: February 16, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10/3713100 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,489,134. 2010/07/19. Citrix Online, LLC, 5385 Hollister 
Avenue, Santa Barbara, CA 93111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

PUT MEETINGS IN THEIR PLACE
SERVICES: (1) Telecommunication services, namely, 
broadcasting a wide variety of programs, meetings, events and 
real time information over global computer communications 
networks. (2) Computer services, namely, hosting online web 
facilities for others for conducting online conferences, meetings, 
demonstrations, virtual tours, presentations and interactive 
discussions. Used in CANADA since at least as early as May 31, 
2009 on services. Priority Filing Date: January 31, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/924,469 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 10, 2010 under 
No. 3831871 on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
diffusion d'une vaste gamme de programmes, de réunions, 
d'activités et d'information en temps réel par réseaux 
informatiques mondiaux de communication. (2) Services 

informatiques, nommément hébergement de fonctions Web pour 
des tiers pour la tenue de conférences, de réunions, de 
démonstrations, de visites virtuelles, de présentations et de 
discussions interactives en ligne. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 mai 2009 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 31 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/924,469 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 
3831871 en liaison avec les services.

1,489,135. 2010/07/19. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Paper towel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,489,820. 2010/07/23. Bonfit America, Inc., a California 
corporation, 8600 Higuera Street, Culver City, California 90232, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

STERIPOD
WARES: Toothbrush head covers containing sanitizing 
preparations. Used in CANADA since at least as early as April 
28, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 11, 2009 under No. 3,667,087 on wares.

MARCHANDISES: Capuchons pour brosses à dents contenant 
des produits d'assainissement. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 sous le No. 
3,667,087 en liaison avec les marchandises.
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1,489,963. 2010/07/23. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 

treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives; printed matter, 
namely, books, brochures, magazines, newspapers, pamphlets; 
cardboard and goods made from these materials, namely, 
cardboard boxes for sending diskettes, circulars, diaries, leaflets, 
cartons, boxes, mailing tubes, bloc notes, adhesive cards; 
pharmaceutical packaging; patient record cards and prescription 
pads; pharmaceutical information leaflets; books in the fields of 
medicine and pharmaceuticals; printed publications, magazines, 
newsletters, pamphlets, reports, instructional and informational 
leaflets, and posters in the fields of medicine and 
pharmaceuticals; paper packaging; stationery, namely binders, 
folders, labels, note pads, organizers; instructional and teaching 
material, namely, books, journals, videotapes, case studies, 
charts, on-line tutorials, interactive board games and puzzles 
relating to the pharmaceutical, health care and medical fields. 
SERVICES: Provision of access via the internet to medical and 
pharmaceutical information of pharmaceutical preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, ; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément des maladies 
urologiques, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour traitement des maladies et 
des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies des tissus conjonctifs, 
des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la 
colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles psychiatriques, nommément 
des troubles des l'humeur, de troubles anxieux, des troubles 
paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la 
dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles liés à la toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et 
de la pharmacodépendance; produits pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques utilisées en 
oncologie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
pigmentaires; produits pharmaceutiques d'ophtalmologie; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
oculaires; produits pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de 
l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour réduire le taux de cholestérol; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations de 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations de réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour soulagement 
des brûlures; préparations pharmaceutiques, nommément 
inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, 
nommément dépresseurs du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément stimulants du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
sédatifs; imprimés, nommément livres, brochures, magazines, 
journaux, prospectus; papier, carton et marchandises faites de 
ces matières, nommément boîtes de carton pour l'envoi de 
disquettes, prospectus, agendas, dépliants, cartons, boîtes, 
tubes d'expédition, blocs-notes, cartes autocollantes; emballage 
de produits pharmaceutiques; fiches du dossier patient et blocs 
d'ordonnance; feuillets d'information sur les produits 
pharmaceutiques; livres dans les domaines de la médecine et 
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des produits pharmaceutiques; publications imprimées, 
magazines, bulletins d'information, brochures, rapports, matériel 
didactique et feuillets d'information ainsi qu'affiches dans les 
domaines de la médecine et des produits pharmaceutiques; 
emballage en papier; articles de papeterie, nommément reliures, 
chemises de classement, étiquettes, blocs-notes, range-tout; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, revues, 
cassettes vidéo, études de cas, diagrammes, tutoriels en ligne, 
jeux de plateau interactifs et casse-tête dans le domaine des 
produits pharmaceutiques, des soins de santé et de la 
médecine. SERVICES: Offre d'accès par Internet à de
l'information médicale et pharmaceutique sur des préparations 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,489,974. 2010/07/23. Kohler France, 3, Rue de Brennus, 
93210 Saint-Denis La Plaine, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

APARU
WARES: Bathtubs, whirlpool baths and bath installations; 
showers and shower installations; shower and bath cubicles; 
shower receptors; showerheads; showerheads with integrated 
shower shelves; shower panels comprising showerheads and 
shower shelves; hand-held showerheads; shower doors; bidets; 
bidet faucet sets; lavatories; lavatory pedestals; toilets; toilet 
bowls; toilet tanks; toilet seats; toilet flush levers; electric lighting 
fixtures; sinks; faucets; faucet handles; strainers for use with 
sinks, baths and showers; stoppers for use with sinks, baths and 
showers; bath spouts; water control valves; valve trim; valve 
handles; urinals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, baignoires à remous et 
installations de bain; douches et installations de douche; cabines 
de douche et de bain; bacs à douche; pommes de douche; 
pommes de douche dotées de tablettes intégrées; panneaux de 
douche comprenant pommes de douche et tablettes; pommes 
de douche à main; portes de douche; bidets; ensembles de 
robinets de bidet; cabinets de toilette; pieds de lavabos; toilettes; 
cuvettes de toilette; réservoirs de toilette; sièges de toilette; 
manettes de chasse de toilette; appareils d'éclairage électrique; 
lavabos; robinets; poignées de robinets; crépines pour lavabos, 
baignoires et douches; bouchons pour lavabos, baignoires et 
douches; becs de baignoire; régulateurs de débit d'eau; organes 
internes; poignées de robinets; urinoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,978. 2010/07/23. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

CAYA
SERVICES: Operation of retail establishments, selling 
photographic equipment, accessories and supplies; 
photofinishing services and servicing of photographic and optical 

equipment; digital imaging services in store and online via a 
global computer network including uploading, downloading, 
scanning, recording, editing, storing, printing, sharing and 
transferring photos, film, audio and video data, images and 
digital images; electronic imaging, scanning, digitizing, editing 
and alteration of photographic images via a global computer 
network; electronic transferring of images to customers online 
accounts and websites via a global computer network; 
transferring of digital images to products such as shirts, mugs, 
posters, VHS, CD ROMs, DVDs, digital picture frames in store 
and via a global computer network; Operation of retail outlets 
and stores, websites, virtual stores for the sale, rental, 
demonstration, consultation and repair of telecommunications 
products and services, namely wireless devices, wireless device 
accessories, satellite radios, telecommunications network and 
repair services, rate discount plans for telecommunications 
services, and text messaging services; Operation of retail outlets 
and stores, websites, virtual stores for the sale, rental, 
demonstration, consultation and repair of television products and 
services, namely supply and advising with respect to the 
installation, operation and maintenance of television services 
and hardware. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de commerces de détail d'équipement, 
d'accessoires et d'article de photographie; services de 
développement et de tirage photographiques et entretien 
d'appareils photographiques et optiques; services d'imagerie 
numérique en magasin et en ligne par un réseau informatique 
mondial, y compris téléchargement vers l'amont, téléchargement 
vers l'aval, numérisation, enregistrement, édition, stockage, 
impression, partage et transfert de photos, de films, de données 
audio et vidéo, d'images et d'images numériques; imagerie 
électronique, numérisation, édition et altération d'images 
photographiques par un réseau informatique mondial; transfert 
électronique d'images vers les comptes et les sites Web en ligne 
des clients par un réseau informatique mondial; transfert 
d'images numériques sur des produits, comme des chandails, 
des grandes tasses, des affiches, des cassettes VHS, des CD-
ROM, des DVD et des cadres numériques, en magasin et par un 
réseau informatique mondial; exploitation de points de vente au 
détail et de magasins, de sites Web, de magasins virtuels pour 
des services de vente, de location, de démonstration, de conseil 
et de réparation relativement à des produits et à des services de 
télécommunication, nommément appareils sans fil, accessoires 
pour appareils sans fil, radios satellites, services de réseau de 
télécommunication et de réparation connexe, forfaits de remises
sur des services de télécommunication et des services de 
messagerie textuelle; exploitation de points de vente au détail et 
de magasins, de sites Web, de magasins virtuels pour des 
services de vente, de location, de démonstration, de conseil et 
de réparation relativement à des produits et à des services de 
télévision, nommément fourniture et conseils ayant trait à 
l'installation, au fonctionnement et à l'entretien du matériel de 
télévision ainsi qu'aux services connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,490,169. 2010/07/27. Canadian Football League, 50 
Wellington Street East, Third Floor, Canadian Football League 
Building, Toronto, ONTARIO M5E 1C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Infant, child, youth, female adult and male adult 
apparel, namely, nylon and melton jerseys, fleece wear, namely 
fleece pants, fleece tops, sweatshirts, t-shirts, pants, shorts, golf 
shirts, polo shirts, vests, shirts, jackets, replica and authentic 
jerseys; headwear, namely, bandannas, toques, caps; 
promotional items, namely, souvenir football helmets, flags, 
graphic license plates, plastic travel mugs, lighters, acrylic drink 
coasters, ballpoint pens and pencils, ornamental novelty buttons, 
ceramic ashtrays, glass drinking vessels, Christmas ornaments 
made of glass, plastic or wood, collector plates, footballs, fan 
tags, key chains, decorative magnets, pennants, ornamental 
lapel pins, playing cards, sunglasses, vinyl decals and bumper 
stickers, water bottles, plush toys, trading cards, video games; 
sports equipment, namely footballs, golf balls, putters, head 
covers, golf umbrellas; pre-recorded CD-ROM discs containing 
information in the field of football; authentic and replica football 
helmets. SERVICES: Entertainment services in the form of 
televised professional football exhibitions and games; education 
and entertainment services, namely, organization of sports 
activities and sports events namely, football games, 
entertainment services provided during intervals at sports events 
namely, live entertainment shows, namely, school bands, 
cheerleaders, school football game demonstrations, acrobatics, 
gymnastics, musicals, professional musical acts, dance troupes 
and exhibitions displaying sports paraphernalia; arranging and 
organizing of competitions namely, arranging and organizing of 
football competitions, physical education programs; live shows, 
namely, production of radio and television programs. Used in 
CANADA since at least as early as March 09, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour nourrisson, enfants, jeunes, 
femmes et hommes, nommément jerseys en nylon et en melton, 
vêtements en molleton, nommément pantalons molletonnés, 
hauts molletonnés, pulls d'entraînement, tee-shirts, pantalons, 
shorts, chemises de golf, polos, gilets, chemises, vestes, 
répliques de chandails et chandails authentiques; couvre-chefs, 
nommément bandanas, tuques, casquettes; articles 
promotionnels, nommément casques de football souvenir, 
drapeaux, plaques d'immatriculation décoratives, tasses de 
voyage en plastique, briquets, sous-verre en acrylique, stylos à 
bille et crayons, macarons de fantaisie décoratifs, cendriers en 
céramique, récipients à boire en verre, décorations de Noël en 
verre, en plastique ou en bois, assiettes de collection, ballons de 
football, étiquettes d'amateur, chaînes porte-clés, aimants 

décoratifs, fanions, épinglettes, cartes à jouer, lunettes de soleil, 
décalcomanies en vinyle et autocollants pour pare-chocs, 
gourdes, jouets en peluche, cartes à collectionner, jeux vidéo; 
équipement de sport, nommément ballons de football, balles de 
golf, fers droits, couvre-bâtons de golf, parapluies de golf; CD-
ROM préenregistrés contenant de l'information dans le domaine 
du football; casques authentiques et répliques de casques de 
football. SERVICES: Services de divertissement, à savoir 
démonstrations et de parties de football professionnel à la 
télévision; services d'éducation et de divertissement, 
nommément organisation d'activités sportives et d'événements 
sportifs, nommément de parties de football, services de 
divertissement offerts pendant les entractes d'évènements 
sportifs, nommément spectacles en direct, y compris prestations 
d'orchestres scolaires, spectacles de meneuses de claques, 
démonstrations de parties de football scolaires, spectacles 
d'acrobaties, spectacles de gymnastique, comédies musicales, 
présentations musicales professionnelles, spectacles de troupes 
de danse et expositions présentant des attirails de sport; 
préparation et organisation de compétitions, nommément 
préparation et organisation de compétitions de football, 
programmes d'éducation physique; spectacles en direct, 
nommément production d'émissions radiophoniques et 
télévisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 mars 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,490,170. 2010/07/27. Canadian Football League, 50 
Wellington Street East, Third Floor, Canadian Football League 
Building, Toronto, ONTARIO M5E 1C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Infant, child, youth, female adult and male adult 
apparel, namely, nylon and melton jerseys, fleece wear, namely 
fleece pants, fleece tops, sweatshirts, t-shirts, pants, shorts, golf 
shirts, polo shirts, vests, shirts, jackets, replica and authentic 
jerseys; headwear, namely, bandannas, toques, caps; 
promotional items, namely, souvenir football helmets, flags, 
graphic license plates, plastic travel mugs, lighters, acrylic drink 
coasters, ballpoint pens and pencils, ornamental novelty buttons, 
ceramic ashtrays, glass drinking vessels, Christmas ornaments 
made of glass, plastic or wood, collector plates, footballs, fan 
tags, key chains, decorative magnets, pennants, ornamental 
lapel pins, playing cards, sunglasses, vinyl decals and bumper 
stickers, water bottles, plush toys, trading cards, video games; 
sports equipment, namely footballs, golf balls, putters, head 
covers, golf umbrellas; pre-recorded CD-ROM discs containing 
information in the field of football; authentic and replica football 
helmets. SERVICES: Entertainment services in the form of 
televised professional football exhibitions and games; education 
and entertainment services, namely, organization of sports 
activities and sports events namely, football games, 
entertainment services provided during intervals at sports events 
namely, live entertainment shows, namely, school bands, 
cheerleaders, school football game demonstrations, acrobatics, 
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gymnastics, musicals, professional musical acts, dance troupes 
and exhibitions displaying sports paraphernalia; arranging and 
organizing of competitions namely, arranging and organizing of 
football competitions, physical education programs; live shows, 
namely, production of radio and television programs. Used in 
CANADA since at least as early as March 09, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour nourrisson, enfants, jeunes, 
femmes et hommes, nommément jerseys en nylon et en melton, 
vêtements en molleton, nommément pantalons molletonnés, 
hauts molletonnés, pulls d'entraînement, tee-shirts, pantalons, 
shorts, chemises de golf, polos, gilets, chemises, vestes, 
répliques de chandails et chandails authentiques; couvre-chefs, 
nommément bandanas, tuques, casquettes; articles 
promotionnels, nommément casques de football souvenir, 
drapeaux, plaques d'immatriculation décoratives, tasses de 
voyage en plastique, briquets, sous-verre en acrylique, stylos à 
bille et crayons, macarons de fantaisie décoratifs, cendriers en 
céramique, récipients à boire en verre, décorations de Noël en 
verre, en plastique ou en bois, assiettes de collection, ballons de 
football, étiquettes d'amateur, chaînes porte-clés, aimants 
décoratifs, fanions, épinglettes, cartes à jouer, lunettes de soleil, 
décalcomanies en vinyle et autocollants pour pare-chocs, 
gourdes, jouets en peluche, cartes à collectionner, jeux vidéo; 
équipement de sport, nommément ballons de football, balles de 
golf, fers droits, couvre-bâtons de golf, parapluies de golf; CD-
ROM préenregistrés contenant de l'information dans le domaine 
du football; casques authentiques et répliques de casques de
football. SERVICES: Services de divertissement, à savoir 
démonstrations et de parties de football professionnel à la 
télévision; services d'éducation et de divertissement, 
nommément organisation d'activités sportives et d'événements 
sportifs, nommément de parties de football, services de 
divertissement offerts pendant les entractes d'évènements 
sportifs, nommément spectacles en direct, y compris prestations 
d'orchestres scolaires, spectacles de meneuses de claques, 
démonstrations de parties de football scolaires, spectacles 
d'acrobaties, spectacles de gymnastique, comédies musicales, 
présentations musicales professionnelles, spectacles de troupes 
de danse et expositions présentant des attirails de sport; 
préparation et organisation de compétitions, nommément 
préparation et organisation de compétitions de football, 
programmes d'éducation physique; spectacles en direct, 
nommément production d'émissions radiophoniques et 
télévisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 mars 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,490,171. 2010/07/27. Canadian Football League, 50 
Wellington Street East, Third Floor, Canadian Football League 
Building, Toronto, ONTARIO M5E 1C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Infant, child, youth, female adult and male adult 
apparel, namely, nylon and melton jerseys, fleece wear, namely 
fleece pants, fleece tops, sweatshirts, t-shirts, pants, shorts, golf 
shirts, polo shirts, vests, shirts, jackets, replica and authentic 
jerseys; headwear, namely, bandannas, toques, caps; 
promotional items, namely, souvenir football helmets, flags, 
graphic license plates, plastic travel mugs, lighters, acrylic drink 
coasters, ballpoint pens and pencils, ornamental novelty buttons, 
ceramic ashtrays, glass drinking vessels, Christmas ornaments 
made of glass, plastic or wood, collector plates, footballs, fan 
tags, key chains, decorative magnets, pennants, ornamental 
lapel pins, playing cards, sunglasses, vinyl decals and bumper 
stickers, water bottles, plush toys, trading cards, video games; 
sports equipment, namely footballs, golf balls, putters, head 
covers, golf umbrellas; pre-recorded CD-ROM discs containing 
information in the field of football; authentic and replica football 
helmets. SERVICES: Entertainment services in the form of 
televised professional football exhibitions and games; education 
and entertainment services, namely, organization of sports 
activities and sports events namely, football games, 
entertainment services provided during intervals at sports events 
namely, live entertainment shows, namely, school bands, 
cheerleaders, school football game demonstrations, acrobatics, 
gymnastics, musicals, professional musical acts, dance troupes 
and exhibitions displaying sports paraphernalia; arranging and 
organizing of competitions namely, arranging and organizing of 
football competitions, physical education programs; live shows, 
namely, production of radio and television programs. Used in 
CANADA since at least as early as March 09, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour nourrisson, enfants, jeunes, 
femmes et hommes, nommément jerseys en nylon et en melton,
vêtements en molleton, nommément pantalons molletonnés, 
hauts molletonnés, pulls d'entraînement, tee-shirts, pantalons, 
shorts, chemises de golf, polos, gilets, chemises, vestes, 
répliques de chandails et chandails authentiques; couvre-chefs, 
nommément bandanas, tuques, casquettes; articles 
promotionnels, nommément casques de football souvenir, 
drapeaux, plaques d'immatriculation décoratives, tasses de 
voyage en plastique, briquets, sous-verre en acrylique, stylos à 
bille et crayons, macarons de fantaisie décoratifs, cendriers en 
céramique, récipients à boire en verre, décorations de Noël en 
verre, en plastique ou en bois, assiettes de collection, ballons de 
football, étiquettes d'amateur, chaînes porte-clés, aimants 
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décoratifs, fanions, épinglettes, cartes à jouer, lunettes de soleil, 
décalcomanies en vinyle et autocollants pour pare-chocs, 
gourdes, jouets en peluche, cartes à collectionner, jeux vidéo; 
équipement de sport, nommément ballons de football, balles de 
golf, fers droits, couvre-bâtons de golf, parapluies de golf; CD-
ROM préenregistrés contenant de l'information dans le domaine 
du football; casques authentiques et répliques de casques de 
football. SERVICES: Services de divertissement, à savoir 
démonstrations et de parties de football professionnel à la 
télévision; services d'éducation et de divertissement, 
nommément organisation d'activités sportives et d'événements 
sportifs, nommément de parties de football, services de 
divertissement offerts pendant les entractes d'évènements 
sportifs, nommément spectacles en direct, y compris prestations 
d'orchestres scolaires, spectacles de meneuses de claques, 
démonstrations de parties de football scolaires, spectacles 
d'acrobaties, spectacles de gymnastique, comédies musicales, 
présentations musicales professionnelles, spectacles de troupes 
de danse et expositions présentant des attirails de sport; 
préparation et organisation de compétitions, nommément 
préparation et organisation de compétitions de football, 
programmes d'éducation physique; spectacles en direct, 
nommément production d'émissions radiophoniques et 
télévisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 mars 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,490,172. 2010/07/27. Canadian Football League, 50 
Wellington Street East, Third Floor, Canadian Football League 
Building, Toronto, ONTARIO M5E 1C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Infant, child, youth, female adult and male adult 
apparel, namely, nylon and melton jerseys, fleece wear, namely 
fleece pants, fleece tops, sweatshirts, t-shirts, pants, shorts, golf 
shirts, polo shirts, vests, shirts, jackets, replica and authentic 
jerseys; headwear, namely, bandannas, toques, caps; 
promotional items, namely, souvenir football helmets, flags, 
graphic license plates, plastic travel mugs, lighters, acrylic drink 
coasters, ballpoint pens and pencils, ornamental novelty buttons, 
ceramic ashtrays, glass drinking vessels, Christmas ornaments 
made of glass, plastic or wood, collector plates, footballs, fan 
tags, key chains, decorative magnets, pennants, ornamental 
lapel pins, playing cards, sunglasses, vinyl decals and bumper 
stickers, water bottles, plush toys, trading cards, video games; 
sports equipment, namely footballs, golf balls, putters, head 
covers, golf umbrellas; pre-recorded CD-ROM discs containing 
information in the field of football; authentic and replica football 
helmets. SERVICES: Entertainment services in the form of 
televised professional football exhibitions and games; education 
and entertainment services, namely, organization of sports 
activities and sports events namely, football games, 
entertainment services provided during intervals at sports events 
namely, live entertainment shows, namely, school bands, 
cheerleaders, school football game demonstrations, acrobatics, 

gymnastics, musicals, professional musical acts, dance troupes 
and exhibitions displaying sports paraphernalia; arranging and 
organizing of competitions namely, arranging and organizing of 
football competitions, physical education programs; live shows, 
namely, production of radio and television programs. Used in 
CANADA since at least as early as March 09, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour nourrisson, enfants, jeunes, 
femmes et hommes, nommément jerseys en nylon et en melton, 
vêtements en molleton, nommément pantalons molletonnés, 
hauts molletonnés, pulls d'entraînement, tee-shirts, pantalons, 
shorts, chemises de golf, polos, gilets, chemises, vestes, 
répliques de chandails et chandails authentiques; couvre-chefs, 
nommément bandanas, tuques, casquettes; articles 
promotionnels, nommément casques de football souvenir, 
drapeaux, plaques d'immatriculation décoratives, tasses de 
voyage en plastique, briquets, sous-verre en acrylique, stylos à 
bille et crayons, macarons de fantaisie décoratifs, cendriers en 
céramique, récipients à boire en verre, décorations de Noël en 
verre, en plastique ou en bois, assiettes de collection, ballons de 
football, étiquettes d'amateur, chaînes porte-clés, aimants 
décoratifs, fanions, épinglettes, cartes à jouer, lunettes de soleil, 
décalcomanies en vinyle et autocollants pour pare-chocs, 
gourdes, jouets en peluche, cartes à collectionner, jeux vidéo; 
équipement de sport, nommément ballons de football, balles de 
golf, fers droits, couvre-bâtons de golf, parapluies de golf; CD-
ROM préenregistrés contenant de l'information dans le domaine 
du football; casques authentiques et répliques de casques de 
football. SERVICES: Services de divertissement, à savoir 
démonstrations et de parties de football professionnel à la 
télévision; services d'éducation et de divertissement, 
nommément organisation d'activités sportives et d'événements 
sportifs, nommément de parties de football, services de 
divertissement offerts pendant les entractes d'évènements 
sportifs, nommément spectacles en direct, y compris prestations 
d'orchestres scolaires, spectacles de meneuses de claques, 
démonstrations de parties de football scolaires, spectacles 
d'acrobaties, spectacles de gymnastique, comédies musicales, 
présentations musicales professionnelles, spectacles de troupes 
de danse et expositions présentant des attirails de sport; 
préparation et organisation de compétitions, nommément 
préparation et organisation de compétitions de football, 
programmes d'éducation physique; spectacles en direct, 
nommément production d'émissions radiophoniques et 
télévisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 mars 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,490,173. 2010/07/27. Canadian Football League, 50 
Wellington Street East, Third Floor, Canadian Football League 
Building, Toronto, ONTARIO M5E 1C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Infant, child, youth, female adult and male adult 
apparel, namely, nylon and melton jerseys, fleece wear, namely 
fleece pants, fleece tops, sweatshirts, t-shirts, pants, shorts, golf 
shirts, polo shirts, vests, shirts, jackets, replica and authentic 
jerseys; headwear, namely, bandannas, toques, caps; 
promotional items, namely, souvenir football helmets, flags, 
graphic license plates, plastic travel mugs, lighters, acrylic drink 
coasters, ballpoint pens and pencils, ornamental novelty buttons, 
ceramic ashtrays, glass drinking vessels, Christmas ornaments 
made of glass, plastic or wood, collector plates, footballs, fan 
tags, key chains, decorative magnets, pennants, ornamental 
lapel pins, playing cards, sunglasses, vinyl decals and bumper 
stickers, water bottles, plush toys, trading cards, video games; 
sports equipment, namely footballs, golf balls, putters, head 
covers, golf umbrellas; pre-recorded CD-ROM discs containing 
information in the field of football; authentic and replica football 
helmets. SERVICES: Entertainment services in the form of 
televised professional football exhibitions and games; education 
and entertainment services, namely, organization of sports 
activities and sports events namely, football games, 
entertainment services provided during intervals at sports events 
namely, live entertainment shows, namely, school bands, 
cheerleaders, school football game demonstrations, acrobatics, 
gymnastics, musicals, professional musical acts, dance troupes 
and exhibitions displaying sports paraphernalia; arranging and 
organizing of competitions namely, arranging and organizing of 
football competitions, physical education programs; live shows, 
namely, production of radio and television programs. Used in 
CANADA since at least as early as March 09, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour nourrisson, enfants, jeunes, 
femmes et hommes, nommément jerseys en nylon et en melton, 
vêtements en molleton, nommément pantalons molletonnés, 
hauts molletonnés, pulls d'entraînement, tee-shirts, pantalons, 
shorts, chemises de golf, polos, gilets, chemises, vestes, 
répliques de chandails et chandails authentiques; couvre-chefs, 
nommément bandanas, tuques, casquettes; articles 
promotionnels, nommément casques de football souvenir, 
drapeaux, plaques d'immatriculation décoratives, tasses de 
voyage en plastique, briquets, sous-verre en acrylique, stylos à 
bille et crayons, macarons de fantaisie décoratifs, cendriers en 
céramique, récipients à boire en verre, décorations de Noël en 
verre, en plastique ou en bois, assiettes de collection, ballons de 
football, étiquettes d'amateur, chaînes porte-clés, aimants 

décoratifs, fanions, épinglettes, cartes à jouer, lunettes de soleil, 
décalcomanies en vinyle et autocollants pour pare-chocs, 
gourdes, jouets en peluche, cartes à collectionner, jeux vidéo; 
équipement de sport, nommément ballons de football, balles de 
golf, fers droits, couvre-bâtons de golf, parapluies de golf; CD-
ROM préenregistrés contenant de l'information dans le domaine 
du football; casques authentiques et répliques de casques de 
football. SERVICES: Services de divertissement, à savoir 
démonstrations et de parties de football professionnel à la 
télévision; services d'éducation et de divertissement, 
nommément organisation d'activités sportives et d'événements 
sportifs, nommément de parties de football, services de 
divertissement offerts pendant les entractes d'évènements 
sportifs, nommément spectacles en direct, y compris prestations 
d'orchestres scolaires, spectacles de meneuses de claques, 
démonstrations de parties de football scolaires, spectacles 
d'acrobaties, spectacles de gymnastique, comédies musicales, 
présentations musicales professionnelles, spectacles de troupes 
de danse et expositions présentant des attirails de sport; 
préparation et organisation de compétitions, nommément 
préparation et organisation de compétitions de football, 
programmes d'éducation physique; spectacles en direct, 
nommément production d'émissions radiophoniques et 
télévisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 mars 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,490,174. 2010/07/27. Canadian Football League, 50 
Wellington Street East, Third Floor, Canadian Football League 
Building, Toronto, ONTARIO M5E 1C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Infant, child, youth, female adult and male adult 
apparel, namely, nylon and melton jerseys, fleece wear, namely 
fleece pants, fleece tops, sweatshirts, t-shirts, pants, shorts, golf 
shirts, polo shirts, vests, shirts, jackets, replica and authentic 
jerseys; headwear, namely, bandannas, toques, caps; 
promotional items, namely, souvenir football helmets, flags, 
graphic license plates, plastic travel mugs, lighters, acrylic drink 
coasters, ballpoint pens and pencils, ornamental novelty buttons, 
ceramic ashtrays, glass drinking vessels, Christmas ornaments 
made of glass, plastic or wood, collector plates, footballs, fan 
tags, key chains, decorative magnets, pennants, ornamental 
lapel pins, playing cards, sunglasses, vinyl decals and bumper 
stickers, water bottles, plush toys, trading cards, video games; 
sports equipment, namely footballs, golf balls, putters, head 
covers, golf umbrellas; pre-recorded CD-ROM discs containing 
information in the field of football; authentic and replica football 
helmets. SERVICES: Entertainment services in the form of 
televised professional football exhibitions and games; education 
and entertainment services, namely, organization of sports 
activities and sports events namely, football games, 
entertainment services provided during intervals at sports events 
namely, live entertainment shows, namely, school bands, 
cheerleaders, school football game demonstrations, acrobatics, 
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gymnastics, musicals, professional musical acts, dance troupes 
and exhibitions displaying sports paraphernalia; arranging and 
organizing of competitions namely, arranging and organizing of 
football competitions, physical education programs; live shows, 
namely, production of radio and television programs. Used in 
CANADA since at least as early as March 09, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour nourrisson, enfants, jeunes, 
femmes et hommes, nommément jerseys en nylon et en melton, 
vêtements en molleton, nommément pantalons molletonnés, 
hauts molletonnés, pulls d'entraînement, tee-shirts, pantalons, 
shorts, chemises de golf, polos, gilets, chemises, vestes, 
répliques de chandails et chandails authentiques; couvre-chefs, 
nommément bandanas, tuques, casquettes; articles 
promotionnels, nommément casques de football souvenir, 
drapeaux, plaques d'immatriculation décoratives, tasses de 
voyage en plastique, briquets, sous-verre en acrylique, stylos à 
bille et crayons, macarons de fantaisie décoratifs, cendriers en 
céramique, récipients à boire en verre, décorations de Noël en 
verre, en plastique ou en bois, assiettes de collection, ballons de 
football, étiquettes d'amateur, chaînes porte-clés, aimants 
décoratifs, fanions, épinglettes, cartes à jouer, lunettes de soleil, 
décalcomanies en vinyle et autocollants pour pare-chocs, 
gourdes, jouets en peluche, cartes à collectionner, jeux vidéo; 
équipement de sport, nommément ballons de football, balles de 
golf, fers droits, couvre-bâtons de golf, parapluies de golf; CD-
ROM préenregistrés contenant de l'information dans le domaine 
du football; casques authentiques et répliques de casques de 
football. SERVICES: Services de divertissement, à savoir 
démonstrations et de parties de football professionnel à la 
télévision; services d'éducation et de divertissement, 
nommément organisation d'activités sportives et d'événements 
sportifs, nommément de parties de football, services de 
divertissement offerts pendant les entractes d'évènements 
sportifs, nommément spectacles en direct, y compris prestations 
d'orchestres scolaires, spectacles de meneuses de claques, 
démonstrations de parties de football scolaires, spectacles 
d'acrobaties, spectacles de gymnastique, comédies musicales, 
présentations musicales professionnelles, spectacles de troupes 
de danse et expositions présentant des attirails de sport; 
préparation et organisation de compétitions, nommément 
préparation et organisation de compétitions de football, 
programmes d'éducation physique; spectacles en direct, 
nommément production d'émissions radiophoniques et 
télévisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 mars 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,490,193. 2010/07/27. Concrecel USA, LLC, c/o Henry 
Gembala, 1431 SW 30th Ave., Deerfield Beach, FL 33442, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

CONCRECEL
WARES: (1) Lightweight concrete used for construction of 
insulated and non-insulated roof deck structures. (2) Lightweight 
concrete used for construction of insulated and non-insulated 
roof deck structures. Used in CANADA since at least as early as 

July 26, 2010 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 28, 2005 under No. 2,963,798 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Béton léger pour la construction de 
structures de plateformes de toit isolées ou non. (2) Béton léger 
pour la construction de structures de plateformes de toit isolées 
ou non. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
26 juillet 2010 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
juin 2005 sous le No. 2,963,798 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,490,214. 2010/07/21. Melange Marketing Inc., 60 Columbia 
Way, Suite 600, Markham, ONTARIO L3R 0C9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

KLIP-IN
WARES: Belts and belt buckles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ceintures et boucles de ceinture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,387. 2010/07/28. Jacques Hubert Gay, 90, route de 
Vandoeuvres, 1253 Vandoeuvres, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

La traduction fournie par le requérant des mots WAHRES 
LEBEN IN GOTT - LA VERDADERA VIDA EN DIOS est LA 
VRAIE VIE EN DIEU.

SERVICES: (1) Forums de discussion sur Internet, relatifs à la 
religion; transmission électronique de données, d'images, de 
documents, de messages, de contenu vidéo et son via des 
réseaux informatiques, relatifs à la religion; fourniture d'un accès 
à des utilisateurs multiples à des réseaux informatiques 
interactifs dans le domaine de la religion; mise à disposition en 
ligne d'infrastructures informatiques de réseau pour l'interaction 
et la communication en temps réel avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateurs, dans le domaine de la religion; services de 
diffusion en flux continu (streaming) de fichiers audio et vidéo sur 
Internet, relatifs à la religion; diffusion et transmission de 
programmes radiophoniques, de musique, de fichiers audio et 
vidéo en continu et téléchargeables via l'internet, la radio et la 
télévision, relatifs à la religion. (2) Organisation et conduite 
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d'ateliers de formation, de colloques, de conférences, de 
congrès et de séminaires, tous relatifs à la religion; organisation 
d'expositions à buts culturel ou éducatif, toutes relatives à la 
religion; production de films; production de films sur bandes 
vidéo et enregistrements sur bandes vidéo, tous ces services 
étant relatifs à la religion; publication de livres et de textes 
(autres que textes publicitaires), tous relatifs à la religion. (3) 
Exploitation de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, tous relatifs à la religion; publication 
électronique de textes en ligne, tous relatifs à la religion; édition 
de publications et de documentations sur supports papier et 
supports électroniques, tous relatifs à la religion; services de 
divertissement sous la forme de sites web pour le 
téléchargement (uploading), le partage, le visionnage et la 
publication de témoignages et d'images numériques, tous ces 
services relatifs à la religion. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 1990 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 29 janvier 2010, pays: 
SUISSE, demande no: 50934/2010 en liaison avec le même 
genre de services (1), (3).

As provided by the applicant, the words WAHRES LEBEN IN 
GOTT - LA VERDADERA VIDA EN DIOS are LA VRAIE VIE EN 
DIEU in French.

SERVICES: (1) Internet discussion forums related to religion; 
electronic transmission of religious data, images, documents, 
messages, video and sound content via computer network; 
provision of multi-user access to interactive computer networks 
in the field of religion; provision of network computer 
infrastructures online for interaction and communication with 
other computer users in real time, in the field of religion; 
continuous Internet broadcasting (streaming) of religious audio 
and video files; provision and transmission of religious radio 
programs, music, audio files and video files as a stream and as 
downloads via the Internet, radio and television. (2) Organization 
and conduct of training workshops, colloquiums, conferences, 
conventions and seminars, all related to religion; organization of 
cultural or educational exhibitions, all related to religion; film 
production; production of films and recordings on video tape, all 
these services related to religion; publication of books and texts
(other than advertising copy), all related to religion. (3) Operation 
of online non-downloadable electronic publications, all related to 
religion; electronic publication of online texts, all related to 
religion; editing of printed and electronic publications and 
documentation, all related to religion; entertainment services in 
the form of websites, for uploading, sharing, viewing and 
publishing testimonials and digital images, all related to religion. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1990 on 
services. Priority Filing Date: January 29, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 50934/2010 in association with 
the same kind of services (1), (3).

1,490,997. 2010/08/03. Ledcor IP Holdings Ltd., 1200, 1067 
West Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LAW LLP), 400 THE 
LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

W3

SERVICES: Design, construction, operation, maintenance and 
repair of wind turbines, wind turbine towers, tower bases, 
electrical transmission lines between turbines and between 
turbines and electrical substations. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Conception, construction, exploitation, entretien et 
réparation d'éoliennes, de tours d'éoliennes, de pieds de tours 
d'éoliennes, de lignes de transmission électrique entre les 
turbines et entre les turbines et les postes électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,491,012. 2010/08/03. Christopher Wabie, 276b Kichi Mikan, 
Kitiganzibi, QUEBEC J9E 3B1

Nanabush Playing Cards
WARES: Playing cards. SERVICES: Retail and wholesale of 
First Nation Art. Used in CANADA since July 22, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cartes à jouer. SERVICES: Vente au détail 
et en gros d'artisanat des Premières nations. Employée au 
CANADA depuis 22 juillet 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,491,014. 2010/08/03. CARBERRY, MANITOBA STARCH 
PRODUCTS INC., Box 850, 10 Fredrick Street, Carberry, 
MANITOBA R0K 0H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

RED LEAF
WARES: Potato starch. SERVICES: Manufacturing of potato 
starch (b) wholesale distribution of potato starch (c) operation of 
an internet website containing information relating to potato 
starch. Used in CANADA since at least as early as March 2006 
on services; March 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Fécule de pomme de terre. SERVICES: (a) 
Fabrication de fécule de pomme de terre (b) distribution en gros 
de fécule de pomme de terre (c) exploitation d'un site Web 
Internet offrant de l'information sur la fécule de pomme de terre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2006 en liaison avec les services; 31 mars 2006 en liaison avec 
les marchandises.

1,491,019. 2010/08/03. INAX Corporation, No. 1, Koiehonmachi 
5-chome, Tokoname-shi, Aichi, 479-8585, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Magellan
WARES: Shower toilets and structural parts therefor; toilet seats, 
including toilet seats with washing water squirter; toilet bowls, 
including toilet bowls equipped with washing water squirter; toilet 
seats for heating, washing and drying body parts; bidets and 
remote controls for use with bidets, sold together as a unit; water 
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closets and remote controls for use with water closets, sold 
together as a unit; toilet tanks and structural parts therefor; toilet 
tank assemblies comprised of toilet tank bowls for flushing toilet 
tanks; toilets and remote controls for use with toilets, sold 
together as a unit; tanks, namely, cistern tanks for toilets; toilet 
tank balls; tap water faucets; fixed spouts used directly in bidets 
and toilets; plumbing fixtures, namely, shower sprayers for use 
with toilets and bidets; bidet nozzles; electric hand drying 
apparatus for washrooms, namely electric hand dryers; electric 
water warmer; hot water heater using gas and structural parts 
therefor; hot water heater using oil and structural parts therefor; 
washbowls being parts of sanitary installations; handles for 
flushing toilet water operated by remote control; control valves 
for toilet flushing water; sinks; bath fittings, namely, bath tubs 
with washing place; bath tubs with bubble generation apparatus; 
showers; bath tubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes douchantes et éléments structuraux 
connexes; sièges de toilette, y compris sièges de toilette à jet 
d'eau de lavage; cuvettes de toilette, y compris cuvettes de 
toilette à jet d'eau de lavage; sièges de toilette pour le 
réchauffement, le lavage et le séchage de parties du corps; 
bidets et télécommandes pour utilisation avec des bidets vendus 
comme un tout; toilettes et télécommandes pour utilisation avec 
des toilettes vendues comme un tout; réservoirs de toilette et 
pièces structurales connexes; ensembles de réservoirs de 
toilette composés de cuvettes pour la chasse d'eau; toilettes et 
télécommandes pour utilisation avec des toilettes vendues 
comme un tout; réservoirs, nommément citernes pour toilettes; 
flotteurs de chasse d'eau; robinets à eau courante; becs fixes 
utilisés directement dans des bidets et des toilettes; appareils de 
plomberie, nommément douchettes pour toilettes et bidets; 
gicleurs de bidet; appareils électriques de séchage des mains 
pour cabinets de toilette, nommément sèche-mains électriques; 
chauffe-eau électrique; chauffe-eau au gaz et pièces connexes; 
chauffe-eau à l'huile et pièces connexes; lavabos, en 
l'occurrence éléments d'installations sanitaires; poignées 
actionnées par télécommande pour chasser l'eau de toilette; 
robinets de commande pour chasse d'eau; lavabos; accessoires 
de bain, nommément baignoires dotées d'une partie consacrée 
au lavage; baignoires avec dispositif de production de bulles; 
douches; baignoires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,491,020. 2010/08/03. INAX Corporation, No. 1, Koiehonmachi 
5-chome, Tokoname-shi, Aichi, 479-8585, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Rio Grande
WARES: Shower toilets and structural parts therefor; toilet seats, 
including toilet seats with washing water squirter; toilet bowls, 
including toilet bowls equipped with washing water squirter; toilet 
seats for heating, washing and drying body parts; bidets and 
remote controls for use with bidets, sold together as a unit; water 
closets and remote controls for use with water closets, sold 
together as a unit; toilet tanks and structural parts therefor; toilet 
tank assemblies comprised of toilet tank bowls for flushing toilet 
tanks; toilets and remote controls for use with toilets, sold 
together as a unit; tanks, namely, cistern tanks for toilets; toilet 

tank balls; tap water faucets; fixed spouts used directly in bidets 
and toilets; plumbing fixtures, namely, shower sprayers for use 
with toilets and bidets; bidet nozzles; electric hand drying 
apparatus for washrooms, namely electric hand dryers; electric 
water warmer; hot water heater using gas and structural parts 
therefor; hot water heater using oil and structural parts therefor; 
washbowls being parts of sanitary installations; handles for 
flushing toilet water operated by remote control; control valves 
for toilet flushing water; sinks; bath fittings, namely, bath tubs 
with washing place; bath tubs with bubble generation apparatus; 
showers; bath tubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes douchantes et éléments structuraux 
connexes; sièges de toilette, y compris sièges de toilette à jet 
d'eau de lavage; cuvettes de toilette, y compris cuvettes de 
toilette à jet d'eau de lavage; sièges de toilette pour le 
réchauffement, le lavage et le séchage de parties du corps; 
bidets et télécommandes pour utilisation avec des bidets vendus 
comme un tout; toilettes et télécommandes pour utilisation avec 
des toilettes vendues comme un tout; réservoirs de toilette et 
pièces structurales connexes; ensembles de réservoirs de 
toilette composés de cuvettes pour la chasse d'eau; toilettes et 
télécommandes pour utilisation avec des toilettes vendues 
comme un tout; réservoirs, nommément citernes pour toilettes; 
flotteurs de chasse d'eau; robinets à eau courante; becs fixes 
utilisés directement dans des bidets et des toilettes; appareils de 
plomberie, nommément douchettes pour toilettes et bidets; 
gicleurs de bidet; appareils électriques de séchage des mains 
pour cabinets de toilette, nommément sèche-mains électriques; 
chauffe-eau électrique; chauffe-eau au gaz et pièces connexes; 
chauffe-eau à l'huile et pièces connexes; lavabos, en 
l'occurrence éléments d'installations sanitaires; poignées 
actionnées par télécommande pour chasser l'eau de toilette; 
robinets de commande pour chasse d'eau; lavabos; accessoires 
de bain, nommément baignoires dotées d'une partie consacrée 
au lavage; baignoires avec dispositif de production de bulles; 
douches; baignoires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,491,043. 2010/08/04. Masali AG, Landweg 2, CH-6052 
Hergiswil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

OXXYCOOL
WARES: Chocolate, chocolate bars, chocolate assortments, 
chocolate candies, marzipan, chewing gum (not for medical 
purposes), pastry, sugar confectionery and fruit gummy candy. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, tablettes de chocolat, assortiments 
de chocolat, bonbons au chocolat, massepain, gomme (à usage 
autre que médical), pâtisseries, confiseries et bonbons gélifiés 
aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,491,272. 2010/08/05. Halewood International Brands Limited, 
The Sovereign Distillery, Wilson Road, Huyton Business Park, 
Liverpool, L36, 6AD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

IRON PRESS
WARES: Beers; mineral and aerated waters; fruit juices; syrups 
for making beverages; shandy; non-alcoholic beers and wines; 
non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic carbonated drinks; non-
alcoholic fruit punch; non-alcoholic fruit cocktails. Priority Filing 
Date: February 18, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2539462 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on May 21, 2010 under No. 2539462 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses; jus de 
fruits; sirops pour boissons; bière panachée; bières et vins non 
alcoolisés; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons 
gazeuses non alcoolisées; punch aux fruits non alcoolisé; 
cocktails aux fruits non alcoolisés. Date de priorité de 
production: 18 février 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2539462 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 mai 2010 sous 
le No. 2539462 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,281. 2010/08/05. delta pronatura, Dr. Krauß & Dr. 
Beckmann KG, Kurt-Schumacher-Ring 15-17, 63329 Egelsbach, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Bleaching preparations, dye remover and colour run 
remover for laundry use; cleaning agents, namely stain removing 
preparations, power cleaners, multi-purpose cleaners; 
decolourants; preparations for removing lime, soap, rust, dirt, 
paint and other deposits or residues; washing-up preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment, décolorant et 
produit contre les bavures pour la lessive; produits de nettoyage, 

nommément produits détachants, nettoyants puissants, produits 
nettoyants tout-usage; décolorants; préparations pour nettoyer 
l'oxyde de calcium, le savon, la rouille, la saleté, la peinture et 
d'autres dépôts ou résidus; préparations de nettoyage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,414. 2010/08/06. Top Tobacco L.P., 2301 Ravine Way, 
Glenview, Illinois 60025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MASTER ROLL
WARES: (1) Cigarette making machines. (2) Tobacco; cigarette 
papers; cigarette filters; cigarette tubes; cigarette rolling 
machines; hand-held machines for injecting tobacco into 
cigarette tubes; kits for making cigarettes comprised of tobacco, 
cigarette tubes, and hand-held machines for injecting tobacco 
into cigarette tubes; kits for making cigarettes comprised of 
tobacco, cigarette paper, cigarette filters and cigarette rolling 
machines. Priority Filing Date: May 07, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/033,264 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Confectionneuses de cigarettes. (2) 
Tabac; papier à cigarettes; filtres à cigarettes; tubes à cigarettes; 
machines à rouler les cigarettes; appareils à main pour insérer 
du tabac dans des tubes à cigarettes; nécessaires pour fabriquer 
des cigarettes comprenant du tabac, des tubes à cigarettes et 
des appareils à main pour insérer du tabac dans des tubes à 
cigarettes; nécessaires pour fabriquer des cigarettes comprenant 
du tabac, du papier à cigarettes, des filtres à cigarettes et des 
machines à rouler les cigarettes. Date de priorité de production: 
07 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/033,264 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,452. 2010/08/09. National Imports LLC, 1934 Old Gallows 
Road, Suite 350, Vienna, VA 22182, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DONALD L. MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS), 
1201-11871 HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V7A5H5

MAGCRAFT
WARES: Magnets for craft and hobby use. Used in CANADA 
since January 30, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Aimants pour l'artisanat et le bricolage. 
Employée au CANADA depuis 30 janvier 2004 en liaison avec 
les marchandises.
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1,491,639. 2010/08/09. Milestone AV Technologies LLC, 8401 
Eagle Creek Parkway, Suite 700, Savage, Minnesota 55378, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

RACKBUILDER
WARES: Computer software for designing, selecting, or ordering 
audio and video equipment and computer accessories, namely, 
computer hardware and accessories for stereo equipment; 
computer software for generating a parts list for audio and video 
equipment and computer accessories, namely, computer 
hardware and accessories for stereo equipment. SERVICES:
Providing a web site featuring temporary use of non-
downloadable software allowing web site users to design, select, 
or order audio and video equipment and computer accessories, 
namely, computer hardware and accessories for stereo 
equipment; custom design and selection of audio and video 
equipment and computer accessories based on personal 
selections made by the customer. Used in CANADA since at 
least as early as June 30, 2010 on wares and on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 02, 2010 under No. 3,870,990 on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la conception, la sélection ou la 
commande d'équipement audio et vidéo et d'accessoires 
d'ordinateur, nommément de matériel informatique et 
d'accessoires pour de l'équipement stéréo; logiciel pour la 
création d'une liste de pièces pour de l'équipement audio et 
vidéo et des accessoires d'ordinateur, nommément du matériel 
informatique et des accessoires pour de l'équipement stéréo. 
SERVICES: Offre d'un site Web pour l'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs du site 
Web de concevoir, de sélectionner ou de commander de 
l'équipement audio et vidéo et des accessoires d'ordinateur, 
nommément du matériel informatique et des accessoires pour de 
l'équipement stéréo; conception sur mesure et sélection 
d'équipement audio et vidéo et d'accessoires d'ordinateur à 
partir des choix personnels du client. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 sous le No. 3,870,990 
en liaison avec les services.

1,491,655. 2010/08/09. Drive My Car Pty Ltd, Suite 1.01, 2-14 
Kings Cross Road, Potts Point NSW 2011, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TMC CANADA, Suite 1801, Toronto Star Building, 1 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

Colour is claimed as a feature of the mark. The words DRIVE 
and CAR and the entire car graphic are in blue; the word MY is 
in black; and the word RENTALS is in grey.

SERVICES: Car rental. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Les mots DRIVE et CAR et l'image de l'automobile sont bleus, le 
mot MY est noir, et le mot RENTALS est gris.

SERVICES: Location d'automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,491,676. 2010/08/09. Toto Corporation, c/o Haber Corporation, 
16830 Ventura Blvd., Encino, California 91436, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TOTO
WARES: (1) Clothing, namely, tshirts. (2) Video recordings, 
namely pre-recorded tape cassettes, phonographic records, 
compact discs, videotapes and digital video discs containing 
music, music videos and musical concerts. (3) Musical 
recordings, namely, pre-recorded tape cassettes and 
phonographic records containing music. (4) Downloadable sound 
and video recordings; downloadable graphics; downloadable 
computer software containing sound and video recordings and 
telephone ring tones; downloadable banners; digital video discs 
containing movies, music videos and musical concerts; video 
games; eyeglasses and sunglasses; downloadable electronic 
publications, namely CD booklets in the field of music and 
downloadable posters and photographs; headphones; 
earphones; cellular phones; protective plastic and silicon covers 
for cellular phones and electronic personal organizers; 
accessories for cellular phones, namely cellular phone batteries, 
cellular phone chargers, cell phone antennas, cel l  phone 
headsets and speakers; posters, promotional accessories and 
goods, namely, t-shirts, casual footwear, hats, baseball caps, 
sports bags, travel bags, key chains, decals; digital music (not 
downloadable) provided from the internet. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely musical performances. (2) 
Providing a website of information on musical artists, their 
recordings, their biographies and other information on musical 
artists and musical sound and video recordings; provision of 
information on musical artists, their recordings, their biographies 
and other information on such musical artists and their musical 
sound and video recordings. (3) On-line video entertainment 
services, namely electronic transmission of music recordings, 
music and musical concerts; conducting a series of musical 
concerts; concert and musical production services; production of 
films, TV programs, radio shows and musical sound and video 
recordings; musical publishing services, namely, publishing and 
otherwise exploiting musical compositions; providing music, 
musical recordings and audiovisual recordings via a website; fan 
clubs. Used in CANADA since at least as early as 1978 on 
wares (3); June 1988 on wares (1) and on services (1); 2003 on 
wares (2); 2005 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (4) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) 
Enregistrements vidéo, nommément cassettes préenregistrées, 
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disques phonographiques, disques compacts, cassettes vidéo et 
disques vidéonumériques contenant de la musique, des vidéos 
musicales et des concerts. (3) Enregistrements musicaux, 
nommément cassettes préenregistrées et disques 
phonographiques contenant de la musique. (4) Enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables; images téléchargeables; logiciels 
téléchargeables contenant des enregistrements sonores et vidéo 
et des sonneries de téléphone; banderoles téléchargeables; 
disques vidéonumériques contenant des films, des vidéos 
musicales et des concerts; jeux vidéo; lunettes et lunettes de 
soleil; publications électroniques téléchargeables, nommément 
livrets de CD dans le domaine de la musique, affiches et photos 
téléchargeables; casques d'écoute; écouteurs; téléphones 
cellulaires; étuis protecteurs en plastique et en silicium pour 
téléphones cellulaires et agendas électroniques personnels; 
accessoires pour téléphones cellulaires, nommément batteries 
pour téléphones cellulaires, chargeurs de téléphones cellulaires, 
antennes de téléphone cellulaire, casques d'écoute et haut-
parleurs pour téléphones cellulaires; affiches, accessoires et 
marchandises promotionnels, nommément tee-shirts, articles 
chaussants tout-aller, chapeaux, casquettes de baseball, sacs 
de sport, sacs de voyage, chaînes porte-clés, décalcomanies; 
musique numérique (non téléchargeable) offerte sur Internet. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
représentations musicales. (2) Offre d'un site Web d'information 
sur des musiciens, leurs enregistrements et leur biographie et 
d'autre information sur des musiciens et des enregistrements 
musicaux audio et vidéo; diffusion d'information sur des 
musiciens, leurs enregistrements et leur biographie et d'autre 
information sur ces musiciens et leurs enregistrements musicaux 
audio et vidéo. (3) Services de divertissement vidéo en ligne, 
nommément transmission électronique d'enregistrements 
musicaux, de musique et de concerts; réalisation d'une série de 
concerts; services de production de concerts et de musique; 
production de films, d'émissions de télévision, d'émissions 
radiophoniques et d'enregistrements musicaux audio et vidéo; 
services d'édition musicale, nommément édition et autre type 
d'exploitation d'oeuvres musicales; offre de musique, 
d'enregistrements musicaux et d'enregistrements audiovisuels 
par un site Web; clubs d'admirateurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les 
marchandises (3); juin 1988 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services (1); 2003 en liaison avec les 
marchandises (2); 2005 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4) et en 
liaison avec les services (3).

1,491,763. 2010/08/10. NOVALUNG GMBH, Egerten 3, 74388 
Talheim, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Medical apparatuses and instruments for supporting 
the lung function of a human being, namely artificial lungs. 
Priority Filing Date: February 19, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 011 702.8 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on August 06, 2010 under No. 30 2010 011 702 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux pour
assister les fonctions pulmonaires de l'être humain, nommément 
poumons artificiels. Date de priorité de production: 19 février 
2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 011 702.8 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 06 août 2010 sous le No. 30 2010 
011 702 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,908. 2010/08/11. Kabushiki Kaisha TAITO, No. 22-7,
Yoyogi 3-chome, Sibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Downloadable game programs for mobile phones; 
downloadable software for use as game programs on mobile 
telephones and other telephone apparatus; game programs for 
personal digital assistants; downloadable game programs for 
personal digital assistants; computer game programs for 
personal computers; downloadable software for use as computer 
game programs for personal computers; computer game 
programs for personal computers pre-recorded on cartridges, 
discs, tapes, cards and electronic circuits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeu téléchargeables pour 
téléphones mobiles; logiciels téléchargeables pour utilisation 
comme programmes de jeu pour téléphones mobiles et autres 
appareils téléphoniques; programmes de jeu pour assistants 
numériques personnels; programmes de jeu téléchargeables 
pour assistants numériques personnels; programmes de jeux 
informatiques pour ordinateurs personnels; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme programmes de jeux 
informatiques pour ordinateurs personnels; programmes de jeux 
informatiques pour ordinateurs personnels, préenregistrés sur 
cartouches, disques, cassettes, cartes et circuits électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,492,009. 2010/08/11. BEIFA GROUP CO., LTD., No. 298 
Jiangnan Road(East) Beilun, Ningbo, Zhejiang 315801, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

The translation provided by the applicant of the Chinese 
character is GREEN. The transliteration provided by the 
applicant of the Chinese character is LU.

WARES: Note books; staplers; stationery, namely binders, 
report and binding covers, expanding files, paper clips, 
thumbtacks, key rings, stickers, writing pads, writing paper, 
calculators, paper knives, pencil sharpeners, scissors, erasers, 
drawing compasses, pencil bags, school bags, briefcases; 
stationery cases; writing inks; writing instruments, namely pens, 
pencils, ballpoint pens, marker pens, highlighter pens; adhesives 
for stationery and household purposes, namely glue and glue 
sticks; rulers; artist's paint boxes and brushes; pastel crayons; 
paper hole punches; file folders; correction tapes; adhesive tape 
dispensers for household and stationery use; pencil holders; 
adhesive note pads. Used in CANADA since July 29, 2010 on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
LU, et leur traduction anglaise est GREEN.

MARCHANDISES: Carnets; agrafeuses; articles de papeterie, 
nommément reliures, chemises de présentation et couvertures 
de reliures, chemises à soufflet, trombones et punaises, 
anneaux porte-clés, autocollants, blocs-correspondance, papier 
à lettres, calculatrices, coupe-papier, taille-crayons, ciseaux, 
gommes à effacer, compas à dessin, sacs, sacs d'école, 
serviettes; étuis pour articles de papeterie; encres; instruments 
d'écriture, nommément stylos, crayons, stylos à bille, marqueurs, 
surligneurs; adhésifs pour le bureau et la maison, nommément 
colle et bâtonnets de colle; règles; boîtes de peinture et 
pinceaux; crayons de pastel; perforatrices; chemises de 
classement; rubans correcteurs; dévidoirs de ruban adhésif pour 
la maison et le bureau; porte-crayons; blocs-notes à papillons 
adhésifs. Employée au CANADA depuis 29 juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,492,084. 2010/08/12. SHANTOU WEALY MEDICAL 
INSTRUMENT CO., LTD., North Jinhuan Road, (Near Qishan 
Mid-School), Shantou, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Enema kits for medical purposes; forceps; drainage 
tubes for medical purposes; droppers for medical purposes; 
blood transfusion apparatus; hypodermic syringes; needles for 
medical purposes; blood transfusion bags, syringes for 
injections; injectors for medical purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires pour lavement à usage médical; 
pinces; drains à usage médical; compte-gouttes à usage 
médical; appareils de transfusion sanguine; seringues 
hypodermiques; aiguilles à usage médical; sacs de transfusion 
sanguine, seringues pour injections; injecteurs à usage médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,124. 2010/08/12. Innovative Record Systems Group 
Corporation, 488 Carlingview Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 
6M8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

INNOVATIVE RECORD SYSTEMS 
GROUP

SERVICES: Rental and leasing of off-site storage of records and 
files for others; document shredding services; rental and leasing 
of climate controlled storage space. Used in CANADA since at 
least as early as August 12, 2010 on services.

SERVICES: Location et crédit-bail de sites externes 
d'entreposage de dossiers et de fichiers pour des tiers; services 
de déchiquetage de documents; location et crédit-bail d'espaces 
d'entreposage à température contrôlée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 août 2010 en liaison avec 
les services.
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1,492,125. 2010/08/12. Innovative Record Systems Group 
Corporation, 488 Carlingview Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 
6M8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SERVICES: Rental and leasing of off-site storage of records and 
files for others; document shredding services; rental and leasing 
of climate controlled storage space. Used in CANADA since at 
least as early as August 12, 2010 on services.

SERVICES: Location et crédit-bail de sites externes 
d'entreposage de dossiers et de fichiers pour des tiers; services 
de déchiquetage de documents; location et crédit-bail d'espaces 
d'entreposage à température contrôlée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 août 2010 en liaison avec 
les services.

1,492,167. 2010/08/12. David Lawton, #1606-1111 Beach Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1T9

Online Blend
SERVICES: Consultation in the field of website creation. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de création de 
sites Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,492,211. 2010/08/12. TECSYS INC., 1 Place Alexis Nihon, 
Suite 800, Montreal, QUEBEC H3Z 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

VISUAL LOGISTICS
WARES: Computer program which provides visual instructions 
by way of images for use in supply chain management. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Programme informatique donnant des 
instructions visuelles au moyen d'images pour la gestion de la 
chaîne logistique. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,492,259. 2010/08/13. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, 9th Floor, Richmond, Virginia 
23219-0501, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SHAPE IT UP

WARES: Pencil pouches. Used in CANADA since at least as 
early as June 02, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Étuis à crayons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,492,273. 2010/08/13. Branksome Hall, 10 Elm Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4W 1N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MY REMARKABLE
WARES: Clothing, namely, caps, blazers, ties, jackets and dress 
shirts, t-shirts, rugby shirts, sweatshirts, pullovers, helmets, caps, 
sports team jerseys; school supplies, namely, notebooks, and 
textbooks; Educational program guides in the field of primary, 
middle and secondary school education, sports camps and 
summer academy and teacher training; School supplies, namely 
binders and folders; bags, namely, knapsacks and sports bags; 
periodical publications, namely, a newsletter for alumnae, 
employees and students; Novelty items, namely, pens, mugs, 
scarves, umbrellas, trophies, medals, pins, buttons, coasters, 
photo frames, signs, posters, banners and flags; Computer 
diskettes and USB keys containing course outlines and 
assignments in the field of primary, middle and secondary school 
education, sports camps and summer academy and teacher 
training; compact disks and USB keys containing course outlines 
and assignments, course prospectuses in the field of primary, 
middle and secondary school education, sports camps and 
summer academy and teacher training and yearbooks. 
SERVICES: Educational services, namely primary school 
education, middle school education, and secondary school 
education; recreational services, namely sports camps; summer 
academy and professional teacher training services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes, 
blazers, cravates, vestes et chemises habillées, tee-shirts, 
maillots de rugby, pulls d'entraînement, chandails, casques, 
casquettes, maillots d'équipes sportives; fournitures scolaires, 
nommément carnets et manuels scolaires; guides de 
programmes pédagogiques dans le domaine de l'enseignement 
primaire et secondaire, camps de sport, cours d'été et formation 
des enseignants; fournitures scolaires, nommément reliures et 
chemises de classement; sacs, nommément sacs à dos et sacs 
de sport; périodiques, nommément bulletin d'information pour les 
anciens élèves, les employés et les élèves; articles de fantaisie, 
nommément stylos, grandes tasses, foulards, parapluies, 
trophées, médailles, épinglettes, macarons, sous-verres, cadres 
pour photos, enseignes, affiches, banderoles et drapeaux; 
disquettes et clés USB contenant des plans de cours et des 
devoirs dans le domaine de l'enseignement primaire et 
secondaire, camps de sport, cours d'été et formation des 
enseignants; disques compacts et clés USB contenant des plans 
de cours et des devoirs, prospectus de cours dans le domaine 
de l'enseignement primaire et secondaire, camps de sport, cours 
d'été, formation des enseignants et albums de finissants. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément enseignement de 
niveau primaire, enseignement de niveau intermédiaire et 
enseignement de niveau secondaire; services récréatifs, 
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nommément camps sportifs; cours d'été et services de formation 
professionnelle pour enseignants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,492,310. 2010/08/13. Silfab S.p.A., Via Trieste 33, Padova, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

GREEN TO GREEN
WARES: Chemicals used in the manufacture of photovoltaic 
cells, photovoltaic modules, photovoltaic panels; chemicals for 
use in industry and science, namely, silicon, monocrystalline 
silicon and polysilicon for industrial use, namely for use in solar 
cell technology and for making solar cells, silicon wafers, solar 
cell modules and solar panels; silicon for industrial use, namely 
for use in solar cell technology and for making solar cells, silicon 
wafers, solar cell modules and solar panels; photovoltaic panels, 
photovoltaic cells; photovoltaic modules; solar trackers; 
photovoltaic plants, namely apparatus for converting 
electromagnetic radiation into electricity, namely, photovoltaic 
cladding panels; photovoltaic sheets; polysilicon used for 
transforming solar energy in electricity; polycrystalline silicon 
photovoltaic cell material for electricity generation; polysilicon 
wafers, namely polysilicon slices; photovoltaic silicon wafers; 
polysilicon ingots; computer software and programs for 
controlling, regulating and monitoring of photovoltaic modules 
and solar trackers; solar cells; monocrystalline silicon wafers; 
monocrystalline silicon solar cell material for electricity 
generation; silicon wafers; electric inverters; electric 
accumulators; electric collectors; electric capacitors; optical 
condensers; electric connectors; junction boxes; switchboards; 
electric contacts; electric converters; current rectifiers; solar 
batteries; scientific measuring instruments, namely, conductivity 
meters; electronic sensors for measuring temperature and solar 
radiation; electronic devices, namely, energy meters for tracking 
and monitoring energy usage; optical reflectors; glass covered 
with an electrical conductor; voltage regulators; photoelectric 
sensors; electric cables. Priority Filing Date: April 13, 2010, 
Country: ITALY, Application No: PD2010C000405 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
piles photovoltaïques, de modules photovoltaïques, de panneaux 
photovoltaïques; produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément silicium, silicium monocristallin et 
polysilicium à usage industriel, nommément pour utilisation dans 
les piles solaires et pour fabriquer des piles solaires, des 
plaquettes de silicium, des modules photovoltaïques et des 
panneaux solaires; silicium à usage industriel, nommément pour 
utilisation dans les piles solaires et pour la fabrication de piles 
solaires, de plaquettes de silicium, de modules solaires et de 
panneaux solaires; panneaux photovoltaïques, piles 
photovoltaïques; modules photovoltaïques; facettes; centrales 
photovoltaïques, nommément appareils pour convertir le 
rayonnement électromagnétique en électricité, nommément 
panneaux de revêtement photovoltaïques; plaques 
photovoltaïques; silicium polycristallin utilisé pour transformer 
l'énergie solaire en électricité; matériau de pile solaire en silicium 

polycristallin pour la production d'électricité; tranches en silicium 
polycristallin, nommément plaquettes en silicium polycristallin; 
tranches photovoltaïques en silicium polycristallin; lingots en 
silicium polycristallin; logiciels et programmes pour le contrôle, la 
régulation et la surveillance de modules photovoltaïques et de 
facettes; piles solaires; tranches en silicium monocristallin; 
matériau de pile solaire en silicium monocristallin pour la 
production d'électricité; plaquettes de silicium; onduleurs; 
accumulateurs électriques; collecteurs électriques; 
condensateurs électriques; condenseurs optiques; connecteurs 
électriques; boîtes de jonction; tableaux de contrôle; contacts 
électriques; convertisseurs de courant; redresseurs de courant; 
piles solaires; instruments scientifiques de mesure, nommément 
conductivimètres; capteurs électroniques pour mesurer la 
température et le rayonnement solaire; appareils électroniques, 
nommément compteurs d'énergie pour le suivi et la surveillance 
de la consommation d'énergie; réflecteurs optiques; verre 
recouvert d'un conducteur électrique; régulateurs de tension; 
capteurs photoélectriques; câbles électriques. Date de priorité 
de production: 13 avril 2010, pays: ITALIE, demande no: 
PD2010C000405 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,350. 2010/08/13. Portico II Limited, c/o Freddie Cheng, 
2600 John Street, Unit 113, Markham, ONTARIO L3R 3W3

WARES: Camera bags, camera backpacks, camera carrying 
cases, lens cases, photographic backpacks, photographic bags, 
photographic cases, laptop bags, laptop backpacks, laptop 
cases, camera/photographic belts, diaper camera bags, t-shirts, 
woven tops, woven pants, knit tops, knit pants, athletic tops, 
athletic pants, athletic jackets, waterproof jackets and pants. 
SERVICES: Online sales of photographic equipment and 
clothing and photographic bags or backpacks, retail 
photographic equipment and clothing and photographic bags or 
backpacks, wholesales of photographic equipment and clothing 
and photographic bags or backpacks, distribution of 
photographic equipment and clothing and photographic bags or 
backpacks. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sacs pour caméras, sacs à dos pour 
caméras, étuis de transport pour caméras, étuis pour objectifs, 
sacs à dos pour appareils photo, sacs pour appareils photo, 
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étuis de transport pour appareils photo, sacs pour ordinateurs 
portatifs, sacs à dos pour ordinateurs portatifs, étuis d'ordinateur 
portatif, courroies pour caméras ou appareils photo, sacs à 
couches et à caméras, tee-shirts, hauts tissés, pantalons tissés, 
hauts en tricot, pantalons en tricot, hauts de sport, pantalons de 
sport, vestes de sport, vestes imperméables et pantalons. 
SERVICES: Vente en ligne d'équipement photographique, de 
vêtements et de sacs ou sacs à dos pour appareils photo, vente 
au détail d'équipement photographique, de vêtements et de sacs 
ou sacs à dos pour appareils photo, vente en gros d'équipement 
photographique, de vêtements et de sacs ou sacs à dos pour 
appareils photo, distribution d'équipement photographique, de 
vêtements et de sacs ou sacs à dos pour appareils photos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,492,407. 2010/08/16. Trân Fusion inc., 917, rue Monseigneur-
Grandin, local 301, Québec, QUÉBEC G1V 3X8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

TRÂN FUSION
SERVICES: (1) Cours d'arts martiaux; cours de Taekwon-Do; 
cours d'autodéfense; cours de conditionnement physique; 
services d'ergothérapie; vente au détail d'articles de Taekwon-
Do nommément dobok et équipement de protection; vente au 
détail de vêtements nommément chandails et t-shirts. (2) Cours 
de yoga, d'éducation somatique, de conscience de soi, de 
Taichi, de chikong, de Pilates; ateliers de méditation; cours
spécialisés dans le domaine de la réadaptation physique; cours 
et ateliers sur l'activité physique; cours et ateliers dans le 
domaine la santé physique et mentale, de la nutrition et le 
mieux-être physique et mental; services de physiothérapie, de 
kinésiologie et d'entraîneur sportif; vente au détail d'équipement 
et d'articles d'entraînement; vente au détail de vêtements. 
Employée au CANADA depuis septembre 2009 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

SERVICES: (1) Martial arts classes; taekwondo classes; self-
defense classes; physical fitness classes; occupational therapy 
services; retail of taekwondo items, namely doboks and 
protective gear; retail of clothing, namely sweaters and T-shirts. 
(2) Yoga, somatic education, self-awareness, taichi, chikong, 
pilates classes; meditation workshops; specialized courses in the 
field of physical rehabilitation; classes and workshops pertaining 
to physical activity; classes and workshops related to physical 
and mental health, nutrition, and physical and mental well-being; 
physiotherapy, kinesiology and sports trainer services; retail of 
equipment and items for training; retail of clothing. Used in 
CANADA since September 2009 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

1,492,479. 2010/08/16. DIMITRI YOUBI TRADING AS TAKE 
OUT GROCERY, 6A-170 DONWAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M3C 2E8

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: Grocery delivery service where the clients can place 
their orders via the phone and the internet. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

SERVICES: Service de livraison d'épicerie où les clients passent 
leur commande par téléphone et par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,492,600. 2010/08/17. Quadra FNX Mining Ltd., Suite 2414, 
Four Bentall Centre, 1055 Dunsmuir Street, P.O. Box 49185, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS 
HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

QuadraFNX
WARES: Base, common and precious metals, (2) Copper, (3) 
Gold, (4) Platinum, (5) Molybdenum, (6) Minerals. SERVICES:
Mining, (2) Mineral extraction, metal refining, sales and 
distribution of refined and partially refined metals, (3) Mine 
development and minerals exploration. Used in CANADA since 
May 19, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et précieux; (2) cuivre; (3) 
or; (4) platine; (5) molybdène; (6) minéraux. SERVICES:
Exploitation minière, (2) Exploitation minière, affinage de 
métaux, vente et distribution de métaux affinés ou partiellement 
affinés, (3) Mise en valeur de mines et prospection minérale. 
Employée au CANADA depuis 19 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,492,624. 2010/08/17. Agrícola y Forestal Arco Iris S.A., Av. 
Alonso de Córdova 5151, of. 1103, Las Condes, Santiago, 
CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ALWA ANAKENA
The translation provided by the applicant of the Aymara 
language word ALWA is dawn.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot aymara ALWA 
est DAWN.
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MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,492,625. 2010/08/17. Agrícola y Forestal Arco Iris S.A., Av. 
Alonso de Córdova 5151, of. 1103, Las Condes, Santiago, 
CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MAYNI ANAKENA
The translation provided by the applicant of the Aymara 
language word MAYNI is one.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot aymara MAYNI 
est ONE.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,492,819. 2010/08/18. 7191731 Canada Inc., 43 Grayrocks 
Avenue, Hamilton, ONTARIO L8W 3R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

WARES: Packaging materials namely, pouches, sacks, films 
and bags of plastic compostable and of biodegradable plastics or 
biodegradable materials. Used in CANADA since April 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage, nommément 
pochettes, grands sacs, films et sacs en plastique compostable 
et faits de plastiques ou de matières biodégradables. Employée
au CANADA depuis avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,492,877. 2010/08/04. Saint Mary's University, 923 Robie 
Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3H 3C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

WET PRO
WARES: (1) Toolkits for testing, assessment and monitoring of 
water quality, and for testing, assessment and monitoring of 
water quality in watersheds and in fresh and salt bodies of water. 
(2) Training manuals for testing, assessment and monitoring of 
water quality, and for testing, assessment and monitoring of 
water quality in watersheds and in fresh and salt bodies of water. 
SERVICES: Training courses for testing, assessment and 
monitoring of water quality, and for testing, assessment and 
monitoring of water quality in watersheds and in fresh and salt 
bodies of water. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Boîtes à outils pour la vérification, 
l'évaluation et la surveillance de la qualité de l'eau ainsi que pour 
la vérification, l'évaluation et la surveillance de la qualité de l'eau 
dans les bassins hydrologiques et les bassins d'eau douce et 
d'eau salée. (2) Manuels de formation pour la vérification, 
l'évaluation et la surveillance de la qualité de l'eau et pour la 
vérification, l'évaluation et la surveillance de la qualité de l'eau 
dans les bassins hydrologiques et les bassins d'eau douce et 
d'eau salée. SERVICES: Cours de formation sur la vérification, 
l'évaluation et la surveillance de la qualité de l'eau et sur la 
vérification, l'évaluation et la surveillance de la qualité de l'eau 
dans les bassins hydrologiques et les bassins d'eau douce et 
d'eau salée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,492,969. 2010/08/19. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WINFALL
Consent of the Western Canada Lottery Corporation, the owner 
of the trade-mark WIN FALL (file no. 904724)) is of record.

WARES: Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains, namely flower seeds, seedlings and living plants, namely, 
natural flowers, young plants, cuttings thereof, and other parts of 
living plants suited for propagation. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation, 
propriétaire de la marque de commerce WIN FALL (dossier 
904724), a été déposé.

MARCHANDISES: Produits et graines agricoles, horticoles et 
forestiers, nommément graines de fleurs, semis et plantes 
vivantes, nommément fleurs naturelles, jeunes plants, boutures 
connexes et autres parties de plantes vivantes convenant à la 
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propagation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,978. 2010/08/19. Divatex Home Fashion, Inc., 295 Fifth 
Avenue, Suite 515, New York, NY 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

DIVATEX
WARES: Bedding and linens, namely, sheet sets, duvets, 
shams, comforters and pillow cases. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 05, 2008 under No. 3378130 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie et linge de maison, nommément 
ensembles de draps, couettes, couvre-oreillers, édredons et 
taies d'oreiller. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2008 sous le No. 
3378130 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,063. 2010/08/20. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DermatOclean
WARES: Preparations for body and beauty care, namely 
preparations for the care and cleansing of the skin and face care 
products in form of soaps, creams, gels, milk and lotions; 
medicated and dermatological preparations for body and beauty 
care of dry skin and impure skin in form of creams, gels, milk and 
lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps et de beauté, 
nommément préparations de soins et de nettoyage de la peau 
ainsi que produits de soins du visage, à savoir savons, crèmes, 
gels, lait et lotions; préparations médicamenteuses et 
dermatologiques de soins du corps et de beauté pour traiter la 
peau sèche et éliminer les impuretés, à savoir crèmes, gels, lait 
et lotions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,091. 2010/08/20. Aventis Systems, Inc., 189 Cobb 
Parkway North, Suite B-17, Marietta, Georgia 30062, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

The mark consists of three boxes shown in perspective and 
stacked on top of each other and the word AVENTIS in all caps 
above the word SYSTEMS in lower case

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour red 
is claimed. The letter 'V' in AVENTIS is red. The claim is just for 
the colour red and only for the letter V.

WARES: Refurbished computer hardware equipment and 
components. Used in CANADA since October 23, 2008 on 
wares. Priority Filing Date: February 24, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77944130 in 
association with the same kind of wares.

La marque est constituée de trois boîtes en perspective 
empilées les unes sur les autres et du mot AVENTIS en lettres 
majuscules au-dessus du mot SYSTEMS en lettres minuscules.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge est revendiqué. La lettre V dans le mot 
AVENTIS est rouge. Seuls le rouge et la lettre V sont 
revendiqués.

MARCHANDISES: Matériel informatique et composants 
connexes remis à neuf. Employée au CANADA depuis 23 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 24 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77944130 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,493,241. 2010/08/27. JD Aziz, 1635 Flint Road, North York, 
ONTARIO M3J 2J6

The right to the exclusive use of the 11 point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Kitchen towels, tea towels, waffle kitchen towels, terry 
kitchen towels, waffle tea towels, terry tea towels, fiber reactive 
printed beach towels, jacquard beach towels, woven beach 
towels, printed beach towels, printed tea towels printed terry tea 
towels, oven mitts, printed oven mitts, printed terry-lined oven 
mitts, silicone oven mitts, pot holders, printed pot holders, terry-
lined printed pot holders, dish cloths, waffle dish cloths, terry 
dishcloths, neoprene oven mitts, printed neoprene oven mitts, 
casserole mitts, bbq oven mitts, bbq apron, halter apron, printed 
apron, embroidered apron, woven apron, adjustable apron, twill 
cushion, printed twill cushion, reversible cushion, chair paid, 
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printed chair pad, reversible chair pad, water repellent chair pad, 
water repellent cushion, fleece throws, printed fleece throws, 
fleece blankets, printed fleece blankets, crochet blankets, knit 
blankets, quilted blankets, knit throws, crochet throws, Microfiber 
drying mats, microfiber dishcloths, ribbed terry kitchen towels, 
diamond terry reverse kitchen towels, printed kitchen towels, 
jacquard kitchen towels, plain weave kitchen towels, herringbone 
weave kitchen towels, printed microfiber dishcloths, extra 
absorbent terry towels, extra absorbent dishcloths, PVA sponge, 
PVA cleaning cloths, bar mop dishcloths, bar mop all purpose 
cloths, embroidered terry kitchen towels, silicone trivets, Face 
Cloths, Wash cloths, Jumbo Face cloths, hand towels, jumbo 
hand towels, bath towels, jumbo bath towels, bath sheets, 
jacquard face cloths, jacquard wash cloths, jacquard hand 
towels, jacquard bath towels, jacquard bath sheets, shower 
curtains, cotton shower curtains, polyester shower curtains, PVC 
shower curtain liners, PEVA shower curtain liners, printed 
shower curtains, waffle shower curtains, shower curtain hooks, 
soap dishes, tumblers, toothbrush holders, soap pumps, toilet 
brush holders, toilet seat covers, conformed bathroom rugs, non-
slip shower mats, bathroom rugs, microfiber bathroom rugs, 
sheet sets, duvet covers, chenille throws, boucle throws, pillows, 
duvets, throw pillows, bed skirts, fitted sheets, flat sheets, pillow 
cases, bathrobes, microfiber hair wraps, slippers, micro-fleece 
blankets, fleece blankets, faux fur throws, faux fur blankets, 
micro-rib blankets, reversible bath mats, memory foam bath 
mats. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Serviettes de cuisine, torchons, serviettes de 
cuisine gaufrées, serviettes de cuisine en tissu éponge, torchons 
gaufrés, torchons en tissu éponge, serviettes de plage 
imprimées en fibre réactive, serviettes de plage jacquard, 
serviettes de plage tissées, serviettes de plage imprimées, 
torchons imprimés, torchons en tissu éponge imprimés, gants de 
cuisinier, gants de cuisinier imprimés, gants de cuisinier 
imprimés avec doublure en tissu éponge, gants de cuisinier en 
silicone, maniques, maniques imprimées, maniques imprimées 
avec doublure en tissu éponge, linges à vaisselle, linges à 
vaisselle gaufrés, linges à vaisselle en tissu éponge, gants de 
cuisinier en néoprène, gants de cuisinier imprimés en néoprène, 
gants pour casseroles, gants pour le barbecue, tablier pour le 
barbecue, tablier à licou, tablier imprimé, tablier brodé, tablier 
tissé, tablier ajustable, coussin en tissu croisé, coussin imprimé 
en tissu croisé, coussin réversible, coussin de chaise, coussin de 
chaise imprimé, coussin de chaise réversible, coussin de chaise 
hydrofuge, coussin hydrofuge, jetés en molleton, jetés en 
molleton imprimés, couvertures en molleton, couvertures en 
molleton imprimées, couvertures crochetées, couvertures 
tricotées, couvertures matelassées, jetés tricotés, jetés 
crochetés, tapis égouttoir en microfibre, lavettes en microfibre, 
serviettes de cuisine en tissu éponge côtelées, serviettes de 
cuisine en tissu éponge réversibles diamantées, serviettes de 
cuisine imprimées, serviettes de cuisine jacquard, serviettes de 
cuisine en taffetas, serviettes de cuisine en chevron, lavettes 
imprimées en microfibre, tissus éponges très absorbants, 
lavettes très absorbantes, éponges en alcool polyvinylique, 
chiffons de nettoyage en alcool polyvinylique, lavettes pour 
comptoirs, chiffons tout usage pour comptoirs, serviettes de 
cuisine en tissu éponge brodées, sous-plats en silicone, 
débarbouillettes, lingettes, débarbouillettes géantes, essuie-

mains, essuie-mains géants, serviettes de bain, serviettes de 
bain géantes, draps de bain, débarbouillettes jacquard, lingettes 
jacquard, essuie-mains jacquard, serviettes de bain jacquard, 
draps de bain jacquard, rideaux de douche, rideaux de douche 
en coton, rideaux de douche en polyester, rideaux de douche en 
PVC, rideaux de douche en acétate de vinyle de polyéthylène, 
rideaux de douche imprimés, rideaux de douche gaufrés, 
crochets de rideau de douche, porte-savons, gobelets, porte-
brosses à dents, pompes pour savon, supports de brosses pour 
cuvettes de toilette, housses de siège de toilette, tapis de salle 
de bain conformes, tapis de douche antidérapants, tapis de salle 
de bain, tapis de salle de bain en microfibre, ensembles de 
draps, housses de couette, jetés en chenille, jetés bouclés, 
oreillers, couettes, coussins carrés, cache-sommiers, draps-
housses, draps plats, taies d'oreiller, sorties de bain, serviettes 
pour cheveux en microfibre, pantoufles, couvertures 
micromolletonnées, couvertures en molleton, jetés en fourrure 
artificielle, couvertures en fourrure artificielle, couvertures 
finement côtelées, tapis de baignoire réversibles, tapis de 
baignoire en mousse viscoélastique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,269. 2010/08/23. JFE HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA 
a/t/a JFE HOLDINGS, INC., 2-3 Uchisaiwaicho 2-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

JFETIGER
WARES: Pipes of metal, pipe muffs of metal, screws for metal 
pipes, joints of metal, junctions of metal for pipes, tubes of metal. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en métal, manchons de tuyaux en 
métal, vis pour tuyaux en métal, joints en métal, raccords en 
métal pour tuyaux, tubes en métal. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,493,318. 2010/08/23. Chicago Board Options Exchange, 
Incorporated, (Delaware Corporation), 400 South LaSalle Street, 
Chicago, Illinois 60605, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIX
SERVICES: Financial services, namely, calculating market 
volatility and providing information regarding the trading of 
financial instruments through electronic and print media. Used in 
CANADA since at least as early as December 09, 2009 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
12, 2002 under No. 2545842 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément estimation de la 
volatilité des marchés et diffusion d'information concernant le 
commerce d'instruments financiers par des médias électroniques 
et imprimés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 décembre 2009 en liaison avec les services. 
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 mars 2002 sous le No. 2545842 en liaison avec les 
services.

1,493,321. 2010/08/23. MILLER, Terrianne, c.o.b. FunkyJunk, 
223 Mornington Street, Stratford, ONTARIO N5A 5G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, 
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

FUNKYJUNK
SERVICES: Retail sales of used and reclaimed goods namely, 
furniture, books, art supplies, scrapbooking materials, costume 
jewellery, hardware, iron garden accessories, home decor, 
silverware, belt buckles and purses. Used in CANADA since at 
least as early as April 2008 on services.

SERVICES: Vente au détail de marchandises d'occasion et 
récupérées, nommément de mobilier, de livres, de fournitures 
d'art, de matériel de scrapbooking, de bijoux de fantaisie, de 
quincaillerie, d'accessoires de jardin en fer, d'articles de 
décoration intérieure, d'argenterie, de boucles de ceinture et de 
sacs à main. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2008 en liaison avec les services.

1,493,336. 2010/08/23. PINNACLE FOODS GROUP LLC, 1 Old 
Bloomfield Avenue, Mountain Lakes, New Jersey 07046, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

FROSTING FUSIONS
WARES: Frostings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glaçage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,493,475. 2010/08/24. Ryan Wiebe, 1194 Bowes Rd, West 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 2R1

REDLINE
WARES: Motorcyclist protective clothing, Motorcycle helmets, 
and Parts for Motorcycles, All Terrain Vehicles, Scooters, 
Snowmobiles and Personal Watercraft. SERVICES: (1) Sales of 
new and used Motorcycles, All Terrain Vehicles, Scooters, 
Snowmobiles and Personal Watercraft. (2) Retail sales of new 
and used Motorcyclist protective clothing, Motorcycle helmets, 
and Parts for Motorcycles, All Terrain Vehicles, Scooters, 
Snowmobiles and Personal Watercraft. (3) Mechanical repair, 
service and maintenance of Motorcycles, All Terrain Vehicles, 
Scooters, Snowmobiles and Personal Watercraft. Used in 
CANADA since December 03, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de protection pour motocyclistes, 
casques de moto ainsi que pièces pour motos, véhicules tout-
terrain, scooters, motoneiges et motomarines. SERVICES: (1) 

Vente de motos, de véhicules tout-terrain, de scooters, de 
motoneiges et de motomarines neufs et usagés. (2) Vente au 
détail de produits neufs et usagés, à savoir vêtements de 
protection pour motocyclistes, casques de moto ainsi que pièces 
pour motos, véhicules tout-terrain, scooters, motoneiges et 
motomarines. (3) Réparation, révision et entretien de motos, de 
véhicules tout-terrain, de scooters, de motoneiges et de 
motomarines. Employée au CANADA depuis 03 décembre 2003 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,493,542. 2010/08/10. Unicer Holdings Ltd., 370 Alliance 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 2H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT 
KLIGERMAN (KLIGERMAN LAW FIRM PROFESSIONAL 
CORPORATION), 390 BAY STREET, SUITE 2929, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y2

LUSITANO
The right to the exclusive use of the word LUSITANO is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Seasoning oil, soup base, olives, pimento paste, Jams 
and Marmalade, Hot Sauce, vegetable oil, vinegars. Used in 
CANADA since July 01, 2010 on wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot LUSITANO en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Huile d'assaisonnement, base pour soupes, 
olives, pâte de piment, confitures et marmelade, sauce épicée, 
huile végétale, vinaigres. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises.

1,493,555. 2010/08/25. General Cigar Co., Inc., 7300 Beaufont 
Springs Drive, Richmond, Virginia 23225, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

FLOR DEL SOL
The translation provided by the applicant of the words FLOR 
DEL SOL is FLOWER OF THE SUN.

WARES: Cigars. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FLOR DEL 
SOL est FLOWER OF THE SUN.

MARCHANDISES: Cigares. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,493,637. 2010/08/25. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ESSIE GROW STRONGER
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MARCHANDISES: Préparations pour le soin des ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Nail care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,493,775. 2010/08/26. Qumpus, Inc., 11560 Great Oaks Way, 
Building B, Suite 100, Alpharetta, Georgia 30022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: Online retail store services in the field of new and 
used books and textbooks. Used in CANADA since as early as 
November 2006 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
livres et de manuels scolaires neufs et d'occasion. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec 
les services.

1,493,890. 2010/08/27. 9021-1988 Québec Inc., 5524, rue Saint-
Patrick, #316, Montréal, QUÉBEC H4E 1A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GASCON & 
ASSOCIES, 1100 AVENUE DES CANADIENS DE MONTREAL, 
SUITE 280, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2S2

communoloft
MARCHANDISES: (1) Livre, nommément: brochure contenant 
de l'information à propos de l'entrepreneurship. (2) Objets 
promotionnels, nommément des clés USB, des coffrets 
contenant des dépliants publicitaires et des dépliants 
publicitaires. SERVICES: (1) Exploitation d'un centre d'affaires 
offrant la location d'espaces à bureau, fermé ou à aire ouverte, 
de salles de conférence, de salles de réceptions et de meubles 
de bureau; exploitation d'un centre d'affaires offrant la fourniture 
d'une réceptionniste, la fourniture de stationnement et la 
fourniture de services téléphoniques et d'accès à Internet. (2) 
Exploitation d'un portail web s'adressant aux entrepreneurs. (3) 
Service conseil relativement à la création d'entreprises. (4) 
Fourniture de formation en entrepreneurship, nommément octroi 
de conférences. (5) Organisation et animation d'événements de 
réseautage d'affaires pour les entrepreneurs. (6) Distribution à 
des tiers d'un périodique, nommément une infolettre portant sur 
l'entrepreneurship. (7) Édition et distribution d'un livre, 
nommément une brochure contenant de l'information à propos 
de l'entrepreneurship. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2009 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7).

WARES: (1) Book, namely: a brochure containing information 
about entrepreneurship. (2) Promotional items, namely USB 
keys, boxes containing advertising fliers and advertising 
brochures. SERVICES: (1) Operation of a business centre 
offering the rental of closed or open-plan office space, 

conference rooms, banquet halls and office furniture; operation 
of a business centre offering the provision of a receptionist, the 
provision of parking, and the provision of telephone services and 
Internet access services. (2) Operation of a web portal intended 
for entrepreneurs. (3) Business development consulting services. 
(4) Provision of entrepreneurial training, namely the granting of 
conferences. (5) Organization and hosting of business 
networking events for entrepreneurs. (6) Distribution of a 
periodical, namely an entrepreneurship newsletter, to others. (7) 
Publishing and distribution of a book, namely a brochure 
containing information about entrepreneurship. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2), (3), 
(4), (5), (6), (7).

1,493,901. 2010/08/27. Toray International America Inc., 461 
Fifth Avenue - 9th Floor, NY, New York 10017, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: Imitation animal skin fabrics. Used in CANADA since 
at least as early as July 14, 2009 on wares. Priority Filing Date: 
July 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85084151 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
25, 2011 under No. 3,911,241 on wares.

MARCHANDISES: Imitations de peaux d'animaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 14 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85084151 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 sous le No. 3,911,241 en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2958 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juillet 2011 139 July 06, 2011

1,494,069. 2010/08/30. Herman Miller, Inc., a Michigan 
corporation, 855 East Main Avenue, Zeeland, Michigan 49464, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ADVO
WARES: Office furniture. Priority Filing Date: August 26, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/116,384 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Date de priorité de 
production: 26 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/116,384 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,494,086. 2010/08/30. 9001-6262 Québec inc., 30, rue des 
Grands-Lacs, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 2E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

CONCEPT GARNEAU
SERVICES: Operation of retail outlets for the sale of sports and 
outdoor clothings, products and accessories. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail pour la 
vente de vêtements, de produits et d'accessoires de sport et 
d'extérieur. Proposed Use in CANADA on services.

1,494,087. 2010/08/30. 9001-6262 Québec inc., 30, rue des 
Grands-Lacs, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 2E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

GARNEAU CONCEPT
SERVICES: Operation of retail outlets for the sale of sports and 
outdoor clothings, products and accessories. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail pour la 
vente de vêtements, de produits et d'accessoires de sport et 
d'extérieur. Used in CANADA since at least as early as March 
2007 on services.

1,494,216. 2010/08/31. International Resources Group Limited, 
11 Hanover Square, London, W15 1JJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, 
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

ODGERS INTERIM
The right to the exclusive use of the word INTERIM is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Electronic publications downloadable from the Internet 
in the field of employment agency and personnel recruitment 
services. SERVICES: Employment agency services, personnel 
recruitment services, human resource consulting, human 
resource research and analysis, business consultation services 
in the field of personnel management, personnel placement and 
personnel recruitment, business information services in the field 
of employment agency and personnel recruitment services, 
advertising services for third parties in the field of employment 
agency and personnel recruitment services; educational and 
training services, arranging and conducting training programs, 
conferences, seminars, lectures, tutorials and workshops, all of 
the aforesaid in the field of employment agency and personnel 
recruitment services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot INTERIM en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables 
sur Internet dans le domaine des services d'agence de 
placement et de dotation en personnel. SERVICES: Services 
d'agence de placement, services de dotation en personnel, 
conseils en ressources humaines, recherche et analyse en 
ressources humaines, services de conseil aux entreprises dans 
les domaines de la gestion du personnel, du placement de 
personnel et de la dotation en personnel, services de 
renseignements commerciaux dans le domaine des services 
d'agence de placement et de dotation en personnel, services de 
publicité pour des tiers dans le domaine des services d'agence 
de placement et de dotation en personnel; services 
d'enseignement et de formation, organisation et tenue de 
programmes de formation, de conférences, de séminaires, 
d'exposés, de cours individuels et d'ateliers, tous les services 
susmentionnés dans le domaine des services d'agence de 
placement et de dotation en personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,494,227. 2010/08/31. Ledcor IP Holdings Ltd., Ledcor IP 
Holdings Ltd., 1200, 1067 West Cordova Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LAW LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

SERVICES: Design, construction, operation, maintenance and 
repair of wind turbines, wind turbine towers, tower bases, 
electrical transmission lines between turbines and between 
turbines and electrical substations. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Conception, construction, exploitation, entretien et 
réparation d'éoliennes, de tours d'éoliennes, de pieds de tours 
d'éoliennes, de lignes de transmission électrique entre les 
turbines et entre les turbines et les postes électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,494,275. 2010/09/01. Northern Dawn Education Inc., 9 Sifton 
Court, Toronto, ONTARIO M2K 1L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

NORTHERN DAWN 'STARS!'
SERVICES: Educational services, namely providing academic 
programs, courses, classes and tutoring for students at the 
elementary and high school levels; outdoor educational 
programs in the fields of sports, camping and crafts; substitute 
teaching services for academic institutions at the elementary and 
high school levels; provision of academic assessments at the 
elementary and high school levels; remedial academic programs 
at the elementary and high school levels. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2010 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
programmes scolaires, de cours et de tutorat pour des élèves du 
primaire et du secondaire; programmes éducatifs à l'extérieur 
dans les domaines du sport, du camping et de l'artisanat; 
services de remplacement d'enseignants pour établissements 
scolaires de niveaux primaire et secondaire; offre d'évaluations 
scolaires au primaire et au secondaire; offre de programmes 
d'appoint au primaire et au secondaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2010 en liaison avec les 
services.

1,494,277. 2010/09/01. Northern Dawn Education Inc., 9 Sifton 
Court, Toronto, ONTARIO M2K 1L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

NORTHERN DAWN EDUCATION
SERVICES: Educational services, namely providing academic 
programs, courses, classes and tutoring for students at the 
elementary and high school levels; outdoor educational 
programs in the fields of sports, camping and crafts; substitute 
teaching services for academic institutions at the elementary and 
high school levels; provision of academic assessments at the 
elementary and high school levels; remedial academic programs 
at the elementary and high school levels. Used in CANADA 
since as early as November 15, 2009 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
programmes scolaires, de cours et de tutorat pour des élèves du 
primaire et du secondaire; programmes éducatifs à l'extérieur 
dans les domaines du sport, du camping et de l'artisanat; 
services de remplacement d'enseignants pour établissements 
scolaires de niveaux primaire et secondaire; offre d'évaluations 
scolaires au primaire et au secondaire; offre de programmes 
d'appoint au primaire et au secondaire. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 15 novembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,494,350. 2010/09/01. Goso, LLC (a Florida limited liability 
company), 1028 33rd Street NW, Suite 200, Washington, DC  
20007, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

GOSO
SERVICES: Providing consumer product information via the 
internet, namely, providing consumer information about vehicle 
specifications, pricing, options, vehicle ratings, and photographs 
of vehicles; providing information about automobiles for sale by 
means of the internet; advertising services for others, namely, 
providing information as to the availability of automobiles for rent 
or purchase via the internet. Used in CANADA since at least as 
early as September 30, 2008 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under No. 
3,758,338 on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les biens de 
consommation par Internet, nommément diffusion d'information 
aux consommateurs, à savoir les caractéristiques, les prix et les 
options des véhicules, l'évaluation des véhicules et les photos 
des véhicules; diffusion d'information sur les automobiles à 
vendre par Internet; services de publicité pour des tiers, 
nommément diffusion d'information sur la disponibilité des 
automobiles à louer ou à vendre par Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2008 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
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pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 
3,758,338 en liaison avec les services.

1,494,645. 2010/09/03. Family Service Canada - Services à la 
famille - Canada, 312 Parkdale Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Y 
4X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

F&ST
SERVICES: Community based social services agencies to 
improve health, social and academic outcomes of community 
members; Training for providers of community based social 
services, namely a prevention and parent involvement model 
based on a national partnership in collaboration with member 
agencies offering families support by way of leadership 
development, networking and opportunities for information 
exchange and educational materials, all for improving health, 
social and academic outcomes of community members. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on services.

SERVICES: Agences de services sociaux dans la communauté 
visant l'amélioration de la santé, de la situation sociale et des 
résultats scolaires des membres de la communauté; formation 
pour les fournisseurs de services sociaux dans la communauté, 
nommément modèle de prévention et de participation des 
parents fondé sur un partenariat national en collaboration avec 
des organismes membres qui offrent du soutien aux familles par 
le développement du leadership, par le réseautage et par des 
possibilités d'échange d'information, matériel didactique, tous 
pour l'amélioration de la santé, de la situation sociale et des 
résultats scolaires des membres de la communauté. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec 
les services.

1,494,725. 2010/09/03. Bling Nation, Ltd., 2 Church Street, 
Clarendon House, Hamilton, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BLINGTAG
SERVICES: bill payment services; electronic payment, namely, 
electronic processing and transmission of bill payment data; 
electronic funds transfer; providing financial information by 
electronic means. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 22, 2010 under No. 3,806,131 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de règlement de factures; paiement 
électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de données relatives au règlement de factures; 
virement électronique de fonds; offre d'information financière par 
voie électronique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le No. 3,806,131 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,494,726. 2010/09/03. Bling Nation, Ltd., 2 Church Street, 
Clarendon House, Hamilton, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BLING NATION
SERVICES: bill payment services; electronic payment, namely, 
electronic processing and transmission of bill payment data; 
electronic funds transfer; providing financial information by 
electronic means. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 23, 2008 under No. 3,550,661 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de règlement de factures; paiement 
électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de données relatives au règlement de factures; 
virement électronique de fonds; offre d'information financière par 
voie électronique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous le No. 3,550,661 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,494,901. 2010/09/07. Computer Ultra Distribution Inc., 351 
Ferrier Street, Unit 2, Markham, ONTARIO L3R 5Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: Blank compact discs and blank digital video discs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts vierges et disques 
vidéonumériques vierges. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,494,919. 2010/09/07. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana  46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ESSENCIL
WARES: Non-medicated feed additives for animal feeds; non-
medicated additives for animal drinking water. Priority Filing 
Date: April 20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/018,676 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires non médicamenteux 
pour aliments pour animaux; additifs non médicamenteux pour 
eau potable pour animaux. Date de priorité de production: 20 
avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/018,676 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,931. 2010/09/07. Kimmel Sales Limited, 126 Edilcan 
Drive, Vaughan, ONTARIO L4K 3S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

KIK
WARES: Lighters. Used in CANADA since at least as early as 
March 31, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Briquets. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mars 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,494,968. 2010/09/07. Luigi DiMaria, Box 1194, 5792 Rideau 
Valley Dr. N., Manotick, ONTARIO K4M 1A9

WARES: Hats, shirts, posters, CD's containing music. 
SERVICES: Live performances by a musical band, and sale of t-
shirts, hats & musical CD's. Used in CANADA since January 01, 
2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux, chemises, affiches, CD de 
musique. SERVICES: Concerts et vente de tee-shirts, de 
chapeaux et de CD de musique. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,494,976. 2010/09/07. B2B TRUST, 1981 McGill College 
Avenue, 20th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 3K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Emprunter pour investir est bien 
mieux que d'emprunter pour 

dépenser.
SERVICES: Banking services and services for financial 
intermediary channels across Canada, namely: investment and 
RRSP lending products, broker deposits products, self-directed 
accounts, banking solutions and mortgages provided to 
independent financial intermediaries, including financial advisors, 
planners and brokers, throughout Canada, for distribution to their 
clientele. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et services pour intermédiaires 
financiers au Canada, nommément offre de produits de 
placement et de prêts REER, de produits de dépôts (courtier), de 
comptes autogérés, de solutions bancaires ainsi que de prêts 
hypothécaires à des intermédiaires financiers indépendants, 
notamment conseillers et planificateurs financiers ainsi que 
courtiers, partout au Canada, pour la distribution à leur clientèle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,494,977. 2010/09/07. B2B TRUST, 1981 McGill College 
Avenue, 20th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 3K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Borrowing to invest is better than 
borrowing to spend.

SERVICES: Banking services and services for financial 
intermediary channels across Canada, namely: investment and 
RRSP lending products, broker deposits products, self-directed
accounts, banking solutions and mortgages provided to 
independent financial intermediaries, including financial advisors, 
planners and brokers, throughout Canada, for distribution to their 
clientele. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et services pour intermédiaires 
financiers au Canada, nommément offre de produits de 
placement et de prêts REER, de produits de dépôts (courtier), de 
comptes autogérés, de solutions bancaires ainsi que de prêts 
hypothécaires à des intermédiaires financiers indépendants, 
notamment conseillers et planificateurs financiers ainsi que 
courtiers, partout au Canada, pour la distribution à leur clientèle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,495,024. 2010/09/08. YAN PING FAN, 2512 Suite, 18 
Sommerset Way, Toronto, ONTARIO M2N 6X5

The translation provided by the applicant of the first Chinese 
character is WORMWOOD, of the second character is SILK, and 
of the third character is DREAM. The transliteration provided by 
the applicant of the three Chinese characters is AI SI MENG.

WARES: (1) Textiles and textile goods made from silk or mixed 
silk fabrics, namely, quilts, mattress covers, blankets, pillows, 
pillow shams, underquilts, single layer quilts, bed sheets, quilt 
covers, bed blankets, bed covers, cushion covers, babies 
beddings, shrouds, handkerchiefs. (2) Clothing made from silk or 
mixed silk fabrics, namely, overcoats, dressing gowns, bath 
robes, jackets, sweaters, pullovers, sport shirts, pyjamas, shirts, 
pants, underwear, sweatproof underclothing, vests, 
underclothing, aprons, undershirts, underpants, tights, lingeries, 
children's suits, suits for babies, bibs; bathing suits; ties, shawls, 
necklets, scarves, braces, belts, bridal gowns, cheongsams. (3) 
Gift wares made from silk or mixed silk fabrics, namely, silk 
flowers, hands fans, wall hangings, calendars, wall pictures, 
paintings. (4) Herbal products for food and medicinal purposes, 
namely herbal teas and tonics; non-dairy based beverages, 
namely herbal, fruit and vegetable juice extracts. SERVICES: (1) 
The operation of a business for the manufacture, import, export, 
sale and distribution of textiles and textile goods made from silk 
or mixed silk fabrics. (2) The operation of a business for the 
manufacture, import, export, sale and distribution of clothing 
made from silk or mixed silk fabrics. (3) The operation of a 
business for the manufacture, import, export, sale and 
distribution of gift wares made from silk or mixed silk fabrics. (4) 
The operation of a business for the manufacture, import, export, 
sale and distribution of herbal products for food and medicinal 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est, de gauche à droite, WORMWOOD, SILK et DREAM, et leur 
translittération est AI, SI, MENG.

MARCHANDISES: (1) Tissus et articles textiles en soie ou en 
soie mélangée, nommément courtepointes, housses de matelas, 
couvertures, oreillers, couvre-oreillers, dessous de courtepointe, 
courtepointes à couche unique, draps, housses de couette, 
couvertures, couvre-lits, housses de coussin, literie pour bébés, 
linceuls, mouchoirs. (2) Vêtements en soie ou en soie mélangée, 
nommément pardessus, robes de chambre, sorties de bain, 
vestes, chandails, pulls, chemises sport, pyjamas, chemises, 
pantalons, sous-vêtements, sous-vêtements à l'épreuve de la 
sueur, gilets, vêtements de dessous, tabliers, gilets de corps, 
caleçons, collants, lingerie, combinaisons pour enfants, 
combinaisons pour bébés, bavoirs; maillots de bain; cravates, 
châles, tours-de-cou, foulards, bretelles, ceintures, robes de 
mariée, qipaos. . (3) Articles cadeaux faits de soie ou de soie 
mélangée, nommément fleurs de soie, éventails, décorations 
murales, calendriers, tableaux, peintures. (4) Produits à base de 
plantes à usage alimentaire et médicinal, nommément tisanes et 

toniques; boissons sans produits laitiers, nommément extraits de 
plantes, de fruits et de légumes. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une entreprise de fabrication, d'importation, d'exportation, de 
vente et de distribution de tissus et d'articles textiles en soie ou 
en soie mélangée. (2) Exploitation d'une entreprise de 
fabrication, d'importation, d'exportation, de vente et de 
distribution de vêtements en soie ou en soie mélangée. (3) 
Exploitation d'une entreprise de fabrication, d'importation, 
d'exportation, de vente et de distribution d'articles-cadeaux en 
soie ou en soie mélangée. (4) Exploitation d'une entreprise de 
fabrication, d'importation, d'exportation, de vente et de 
distribution de produits à base de plantes à usage alimentaire et 
médicinal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,495,049. 2010/09/08. Yosi Samra, Inc., 28 Surrey Road, Great 
Neck, NY  11020, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. 
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3

WARES: Footwear, namely, women’s shoes, sandals, flats, 
wedges, boots, platforms, pumps. Used in CANADA since at 
least as early as February 2010 on wares. Priority Filing Date: 
April 20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85018055 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures pour femmes, sandales, chaussures à talons plats, 
chaussures talons compensés, bottes, chaussures à plateforme, 
chaussures sport. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2010 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 20 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85018055 en liaison avec le même 
genre de marchandises.
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1,495,436. 2010/09/10. Department of Defense, North American 
Aerospace Defense Command, 250 Vandenberg St., Ste B016, 
Peterson Air Force Base, Colorado 80914, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TED C. WILKEN, 20 SHADELAND COURT, 
CAMBRIDGE, ONTARIO, N1R1V2

The mark consists of the large capital letters "NORAD" centered 
above a ribbon. The letter "O" in "NORAD" has been replaced 
with a drawing of globe of the earth. On the ribbon are the 
capitalized words "TRACKS SANTA". In the center of the ribbon, 
evenly between the words "TRACKS" and "SANTA" is small 
shield bearing a reproduction of the top half of a globe that 
shows the continent of North America. From behind the globe 
appear two bird's wings that curve around the top of the globe so 
that their tips partially cover the front of the globe. Above each 
wing is a lightning bold. Centered in front of the globe and 
between the two wings is a sword that is pointed upwards. 
Printed on a ribbon that is centered underneath the shield are 
the capitalized words, "NORTH AMERICAN AEROSPACE 
DEFENSE COMMAND".

SERVICES: Providing on-line computer games; providing a 
website featuring games, videos and cartoons for children; 
entertainment services, namely, providing animated flight 
tracking data via the Internet. Used in CANADA since December 
01, 2005 on services.

La marque est constituée du mot NORAD en grandes lettres 
majuscules centrées au-dessus d'un ruban. La lettre O de 
NORAD est remplacée par un globe terrestre. Sur le ruban, 
figurent les lettres majuscules TRACKS SANTA. Au centre du 
ruban, entre les mots TRACKS et SANTAse trouve un petit 
bouclier sur lequel figure une reproduction de la moitié 
supérieure du globe montrant le continent nord américain. 
Derrière le globe, les ailes de deux oiseaux entourent le globe de 
sorte que le bout des ailes en couvre partiellement l'avant. Au-
dessus de chaque aile se trouve un éclair. Devant le globe, au 
centre et sous les deux ailes, une épée pointe vers le haut. Sur 
le ruban centré sous le bouclier figure l'expression en lettres 
majuscules « NORTH AMERICAN AEROSPACE DEFENSE 
COMMAND ».

SERVICES: Offre de jeux informatiques en ligne; offre d'un site 
Web contenant des jeux, des vidéos et des dessins animés pour 
les enfants; services de divertissement, nommément offre de 
données de suivi animé des vols par Internet. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2005 en liaison avec les services.

1,495,457. 2010/09/10. Viessmann Werke GmbH & Co KG, 
Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Vitocrossal

WARES: Condensing boilers. Used in CANADA since at least 
as early as January 2005 on wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on October 22, 1998 
under No. 39839920 on wares.

MARCHANDISES: Chaudières à condensation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 22 octobre 1998 sous le No. 39839920 en liaison avec les 
marchandises.

1,495,600. 2010/09/01. Unifi, Inc., (a corporation of New York), 
7201 West Friendly Avenue, Greensboro, North Carolina 27410, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

SATURA
WARES: Yarn. Used in CANADA since at least as early as 
January 19, 2003 on wares. Priority Filing Date: April 12, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/011,398 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 23, 2010 under 
No. 3,879,711 on wares.

MARCHANDISES: Fil. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 12 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/011,398 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
novembre 2010 sous le No. 3,879,711 en liaison avec les 
marchandises.

1,495,662. 2010/09/08. 2207106 ONTARIO LTD dba 
MONOXYGEN, 44 Rosalynne Avenue, Bowmanville, ONTARIO 
L1C 3X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7
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WARES: Water purification systems and parts therefor; water 
purification systems for domestic, commercial and industrial use; 
water purification systems for drinking water, ponds and 
swimming pools; water purification systems comprising an 
oxygen concentrator, an ozone generator, a chamber or length 
of pipe for turbulating the ozone with the untreated water, tubing 
and injectors for injecting the ozone into the turbulating chamber, 
sensors for detecting the amount of monovalent ozone in the 
treated water, and optional ozone destructor, water filters, water 
valves, water pipes and water tanks. SERVICES: Sale, design, 
installation, rental and maintenance of water purification 
systems; cleaning of swimming pools, hot tubs, ponds, rivers, 
aquariums, water wells and other bodies of water. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de purification d'eau et pièces 
connexes; systèmes de purification d'eau à usage domestique, 
commercial et industriel; systèmes de purification d'eau pour 
l'eau potable, les étangs et les piscines; systèmes de purification 
d'eau constitués d'un concentrateur d'oxygène, d'un générateur 
d'ozone, d'une cuve ou de tuyaux pour mélanger l'ozone à l'eau 
non traitée, de tubes et d'injecteurs pour injecter de l'ozone dans 
la cuve de mélange, de capteurs pour détecter la quantité 
d'ozone monovalent dans l'eau traitée, et d'un appareil de 
destruction d'ozone optionnel, de filtres à eau, de robinets de 
prise d'eau, de conduites d'eau et de réservoirs à eau. 
SERVICES: Vente, conception, installation, location et entretien 
de systèmes de purification d'eau; nettoyage de piscines, de 
cuves thermales, d'étangs, de rivières, d'aquariums, de puits 
d'eau et d'autres bassins d'eau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,495,671. 2010/09/13. CYBER-ARK SOFTWARE LTD., a legal 
entity, 94 Em-Ha'moshavot Road, Park Azorim, P.O.B. 3143, 
Petach-Tikva, 49130, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CYBER-ARK
WARES: Computer hardware; computer security software for 
sharing and storing sensitive information over an enterprise 
network and over the internet; computer manuals distributed 
therewith. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels de sécurité 
informatique pour l'échange et le stockage de renseignements 
sensibles sur un réseau d'entreprise et sur Internet; manuels 
d'ordinateur connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,495,672. 2010/09/13. David Fluss, 86 Sanibel Crescent, 
Thornhill, ONTARIO L4J 8K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

STRATEGIC FORENSIC SOLUTIONS 
INC.

SERVICES: Forensic and investigative accounting services, 
fraud detection services, litigation support and business 
valuation services, insurance investigation, damage accounting, 
loss of income calculations for personal, accident and injury 
matters. Used in CANADA since at least as early as April 30, 
2010 on services.

SERVICES: Services de juricomptabilité, services de détection 
des fraudes, services de soutien en cas de litige et d'évaluation 
d'entreprise, enquêtes en matière d'assurance, comptabilité en 
matière de dommages, calcul de manques à gagner pour des 
affaires liées à des personnes, à des accidents et à des 
blessures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 avril 2010 en liaison avec les services.

1,495,679. 2010/09/13. 2252666 Ontario Inc., 1 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M5E 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

THE KIT
WARES: Printed publications, namely newsletters and 
magazines and electronic newsletters and magazines, all in the 
field of beauty and fashion; cosmetic bags. SERVICES:
Maintaining a website featuring information and products in the 
field of beauty and fashion; entertainment services, namely 
television and radio programming related to beauty and fashion; 
operating trade shows in the field of beauty and fashion; 
operation of an online retail beauty and fashion store. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information et magazines ainsi que cyberlettres et 
magazines, tous dans le domaine de la beauté et de la mode; 
sacs à cosmétiques. SERVICES: Maintenance d'un site Web 
contenant de l'information et des produits dans le domaine de la 
beauté et de la mode; services de divertissement, nommément 
émissions de télévision et de radio sur la beauté et la mode; 
exploitation de salons professionnels dans le domaine de la 
beauté et de la mode; exploitation d'un magasin de détail en 
ligne dans le domaine de la beauté et de la mode. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,495,823. 2010/09/14. Internet Access Solutions Ltd., 1 
Greensboro Drive, Suite 303, Toronto, ONTARIO M9W 1C8

vSuite
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SERVICES: Provision of Voice over Internet protocol (VOIP) 
phone service. Used in CANADA since September 01, 2010 on 
services.

SERVICES: Offre d'un service de téléphonie IP. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison avec les 
services.

1,495,828. 2010/09/14. Internet Access Solutions Ltd., 1 
Greensboro Drive, Suite 303, Toronto, ONTARIO M9W 1C8

eSuite
SERVICES: Provision of residential High Speed Internet Service. 
Used in CANADA since January 01, 2005 on services.

SERVICES: Offre de service résidentiel Internet haute vitesse. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec 
les services.

1,495,829. 2010/09/14. Internet Access Solutions Ltd., 1 
Greensboro Drive, Suite 303, Toronto, ONTARIO M9W 1C8

IASL
SERVICES: Provision of commercial and residential internet and 
Voice Services. Used in CANADA since August 01, 1998 on 
services.

SERVICES: Offre de services Internet et de services de 
transmission de la voix commerciaux et résidentiels. Employée
au CANADA depuis 01 août 1998 en liaison avec les services.

1,495,863. 2010/09/14. Alcoa Inc., 201 Isabella Street, 
Pittsburgh, PENNSYLVANIA 15212-5858, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

ECOCLEAN
WARES: coatings for building walls and roof panels. Priority
Filing Date: September 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/125,962 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements pour murs et panneaux de toit. 
Date de priorité de production: 09 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/125,962 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,950. 2010/09/15. Western Plastics Inc., 5850 Keaton 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5R 3K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

PANACEA WRAP

WARES: Multi layer reinforced wrapping material. Used in 
CANADA since at least as early as July 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage renforcé à couches 
multiples. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,495,985. 2010/09/15. General Binding Corporation, 300 Tower 
Parkway, Lincolnshire, IL 60069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GREAT IDEAS START HERE
WARES: Non-luminous and non-mechanical metal signs, 
electronic scanning and printing apparatus, namely, electronic 
copy boards with and without connections to computers, 
projection screens, black marker board with an external light 
source integrate into same, magnets, digital image capture 
device using the combination of an electronic pen and flip chart 
pads, dry-erase boards, or whiteboards with imprinted pattern for 
recording, transmitting, receiving and reproducing images in the 
form of handwritten data, display boards incorporating scanners, 
luminous signs, electronic outlets, component parts thereof, 
trolleys, drawing boards, chart boards, notice boards, dry wipe 
boards, bulletin boards, message boards, cork boards, directory 
boards, magnetic boards, copy boards, black marker boards, 
stands and easels for all the aforesaid goods, stands, namely 
table-top easel stands which prop an easel, easels, pens, 
markers, writing and drawing instruments, chalks, crayons, paper 
cutters and trimmers, staples and staple presses, erasers, chalk 
holders, pastels, drawing charcoal, plastic letters, numbers and 
characters, artists’ materials, namely water soluble tempera 
crayons, cakes of tempera paint, markers, plastic paint tray, and 
easel clips, paint brushes, all for use on boards, parts and fittings 
for the aforesaid goods, wall linings, namely porcelain on steel 
panels applied to a wall for writing, cork panels applied to a wall 
for tacking, fabric panels applied to a wall for tacking, 
architectural display board systems, namely, hangers and 
mounted tracks which accommodate shelving, bulletin boards, 
easels, and projection screens. Used in CANADA since at least 
as early as September 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux en métal ni lumineux ni 
mécaniques, appareils électroniques de numérisation et 
d'impression, nommément porte-modèles électroniques dotés ou 
non de connections à des ordinateurs, écrans de projection, 
tableau à marqueurs doté d'une source lumineuse externe, 
aimants, dispositif numérique de saisie d'images doté d'un 
crayon électronique et d'une tablette, tableaux à essuyage à sec 
ou tableaux blancs avec motif imprimé pour l'enregistrement, la 
transmission, la réception et la reproduction d'images sous 
forme de données écrites à la main, tableaux d'affichage 
intégrant des numériseurs, enseignes lumineuses, prises 
électroniques, pièces connexes, chariots, planches à dessin, 
tableaux graphiques, babillards, tableaux blancs, babillards, 
babillards électroniques, tableaux en liège, tableaux indicateurs, 
tableaux aimantés, porte-modèles, tableaux à marqueurs, 
supports et chevalets pour toutes les marchandises 
susmentionnées, supports, nommément chevalets de table, 
chevalets, stylos, marqueurs, instruments d'écriture et de dessin, 
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craies, crayons à dessiner, massicots et outils de coupe, agrafes 
et agrafeuses, gommes à effacer, supports à craies, pastels, 
fusain, lettres, chiffres et caractères en plastique, matériel 
d'artiste, nommément crayons à détrempe soluble à l'eau, pains 
de détrempe, marqueurs, plateau de plastique pour peinture, 
pinces de chevalet, pinceaux, tous pour utilisation sur des 
tableaux, pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, revêtements muraux, nommément panneaux 
de porcelaine sur acier à fixer au mur pour écrire, panneaux de 
liège à fixer au mur pour servir de babillard, panneaux en tissu à 
fixer au mur pour servir de babillard, systèmes de panneaux 
d'exposition, nommément supports et rails servant à fixer des 
étagères, des babillards, des chevalets et des écrans de 
projection. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,496,103. 2010/09/15. Genmax Investment Corporation, 2427 
Martell Crescent NW, Edmonton, ALBERTA T6R 0C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 
COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

SOUTHSIDE MEDICAL CLINIC
SERVICES: (1) Medical healthcare services, namely operation 
of medical clinics for the provision of medical services. (2) Health 
improvement and maintenance programs, namely 
psychotherapy, physical and mental testing, advanced health 
screening exams, treatment and monitoring of all types of illness, 
addictive and other disorders and other lifestyle or stress-related 
disabilities. (3) Occupational health and wellness programs, 
namely employment evaluations, medical claims evaluations, 
employee health testing and consulting services in the field of 
industrial wellness and health for employees. (4) Healthcare and 
medical services, namely occupational medicine and 
rehabilitation consulting; minor medical emergency services, 
drug screening, physical exams for insurance purposes. (5) 
Medical and paramedical testing services performed by 
physicians, nurses and other health professionals, namely 
medical examinations, health and wellness examinations, fitness 
assessments and nutritional consultations. (6) Medical and 
paramedical testing services performed by physicians, nurses 
and other health professionals, namely blood, urine and bodily 
fluid tests, radiology, MRI and ultrasound services. Used in 
CANADA since at least as early as June 13, 2006 on services 
(1), (2), (3), (4), (5). Proposed Use in CANADA on services (6).

SERVICES: (1) Services de soins médicaux, nommément 
exploitation de cliniques médicales pour la prestation de services 
médicaux. (2) Programmes d'amélioration et de conservation de 
la santé, nommément psychothérapie, examens cliniques et 
tests mentaux, examens de santé approfondis, traitement et 
surveillance de tous les types de maladies, de dépendances et 
d'autres troubles et de handicaps liés aux habitudes de vie ou au 
stress. (3) Programmes de santé et de bien-être au travail, 
nommément évaluation en milieu de travail, évaluation de 
demandes de prestations pour frais médicaux, services 
d'examens de santé et de consultations pour employés dans les 
domaines de la santé et du bien-être au travail. (4) Services 
médicaux et de soins de santé, nommément conseils en 
médecine du travail et en réadaptation; services d'urgences 

médicales non prioritaires, dépistage de drogues, examens 
cliniques à des fins d'assurance. (5) Services d'examen médical 
et paramédical offerts par des médecins, du personnel infirmier 
et d'autres professionnels de la santé, nommément examens 
médicaux, examens de santé et de bien-être, évaluations de la 
condition physique et consultations en nutrition. (6) Services 
d'examen médical et paramédical offerts par des médecins, du 
personnel infirmier et d'autres professionnels de la santé, 
nommément analyse de sang, d'urine et de liquides organiques, 
services de radiologie, d'IRM et d'imagerie ultrasonore. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juin 
2006 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (6).

1,496,324. 2010/09/17. Meta-Purpose Inc., 756 Logan Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4K 3C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD A. 
CRANE, (HACKER GIGNAC RICE), 518 YONGE STREET, 
MIDLAND, ONTARIO, L4R2C5

Meta-Purpose
The right to the exclusive use of the words Meta and Purpose is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Business administration consulting services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots Meta et Purpose en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de conseil en administration des affaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,496,326. 2010/09/17. Meta-Purpose Inc., 756 Logan Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4K 3C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD A. 
CRANE, (HACKER GIGNAC RICE), 518 YONGE STREET, 
MIDLAND, ONTARIO, L4R2C5

Citizen Capitalism
The right to the exclusive use of the words Citizen and 
Capitalism is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Electronic publishing services namely, books and 
articles. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Citizen » et « Capitalism » 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services d'édition électronique, nommément livres 
et articles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,496,346. 2010/09/17. Eleanor Culver, 4216 15 Street S.W., 
Calgary, ALBERTA T2T 4A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

The right to the exclusive use of the word HR is disclaimed apart 
from the trade-mark.

WARES: Electronic and printed business forms and document 
templates; and calculators. SERVICES: (1) Business consulting 
services, namely the supply of human resource advice and 
implementation, staffing, payroll/human resource management 
systems, human resource outsourcing, business wind-up and 
start-up services and management consulting. (2) Franchising, 
namely the offering of technical assistance in the establishment 
and operation of a business designed to assist others with their 
supply of human resource advice and implementation, staffing, 
payroll/human resource management systems, human resource 
outsourcing, business wind-up and start-up services. Used in 
CANADA since May 01, 2009 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

Le droit à l'usage exclusif du mot HR en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Formulaires commerciaux et modèles de 
document électroniques et imprimés; calculatrices. SERVICES:
(1) Services de conseil aux entreprises, nommément offre de 
services de conseil et de mise en oeuvre en matière de 
ressources humaines, de dotation, de systèmes de gestion de la 
paie et des ressources humaines, d'impartition des ressources 
humaines, de services de dissolution et de démarrage 
d'entreprises ainsi que de conseils en gestion. (2) Franchisage, 
nommément offre d'aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation d'une entreprise conçue pour aider des tiers quant 
aux conseils en ressources humaines et à leur mise en oeuvre, à 
la dotation, aux systèmes de gestion de la paie et des 
ressources humaines, à l'impartition des ressources humaines, 
aux services de dissolution et de démarrage d'entreprises. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,496,363. 2010/09/17. Knape & Vogt Manufacturing Company, 
a Michigan corporation, 2700 Oak Industrial Drive, N.E., Grand 
Rapids, Michigan 49505, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Furniture hardware, namely, drawer slides. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on wares. 
Priority Filing Date: July 01, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/075,841 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 15, 2011 under No. 3,919,670 on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie pour mobilier, nommément 
glissières pour tiroirs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 01 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/075,841 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 
sous le No. 3,919,670 en liaison avec les marchandises.

1,496,459. 2010/09/17. The Diller Corporation, c/o Formica 
Corporation, 10155 Reading Road, Cincinnati, Ohio 45241, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

INDEPTH SURFACING
WARES: Solid surfacing made of an acrylic/resin composite 
material for use in the manufacture of countertops, vanity tops, 
table tops, wall paneling and furniture. Priority Filing Date: June 
17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/065,546 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 25, 2011 under 
No. 3,911,164 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de surface solides en 
matériaux composites d'acrylique et de résine pour la fabrication 
de plans de travail, de dessus de meubles-lavabos, de dessus 
de tables, de panneaux muraux et de mobilier. Date de priorité 
de production: 17 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/065,546 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 sous le No. 
3,911,164 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,496,471. 2010/09/16. RockHard Laboratories, LLC, Building C, 
Suite 330, 3400 Old Milton Parkway, Alpharetta, Georgia 30075, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. 
BRUGGEMAN, (BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the stylized word "PANDORA" in the color black and 
outlined in purple. Behind the word is a purple wave-like design 
element. To the right of the word is a large and small starburst, 
both in the color purple.

WARES: Herbal and dietary supplements in capsule form used 
for female sexual enhancement. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot PANDORA, en 
lettres stylisées noires au contour violet. Derrière le mot se 
trouve un dessin semblable à une vague violette. À droite du mot 
se trouvent deux étoiles rayonnantes violettes, une grande et 
une petite

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes et 
suppléments alimentaires en capsules pour la stimulation de la 
fonction sexuelle féminine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,496,487. 2010/09/20. Heys (USA), Inc., 7950 N.W. 77 Street, 
Unit C-1, Miami, FLORIDA 33166, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Non-motorized, collapsible luggage carts; luggage; tote 
bags; duffel bags; garment bags for travel; backpacks and waist 
bags. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
05, 2010 under No. 3,855,822 on wares.

MARCHANDISES: Chariots à bagages pliables, non motorisés; 
valises; fourre-tout; sacs polochons; housses à vêtements de 
voyage; sacs à dos et sacs banane. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 
sous le No. 3,855,822 en liaison avec les marchandises.

1,496,496. 2010/09/20. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEYOND DISTRIBUTION
SERVICES: (1) Retail stores and on-line retail and wholesale 
store services featuring a wide variety of consumer goods, 
namely, writing and printing papers and substrates, packaging 
materials and packaging supplies, towel and tissue products, 
janitorial and sanitary maintenance chemical products and 
supplies, janitorial and facilities supplies and equipment, retail 
store fixtures, and food service supplies and equipment; retail 
stores and on-line retail and wholesale store services featuring a 
wide variety of industrial goods of others, namely, printing 
presses and equipment, binding equipment, film processors, 
shrink-film systems, digital imaging systems, conveyor systems, 
palletizers, platform trucks, and packaging equipment; 
distributorship in the field of paper, packaging, consumer and 
industrial goods of others, namely, writing and printing papers 
and substrates, packaging materials and packaging supplies, 
towel and tissue products, janitorial and sanitary maintenance 
chemical products and supplies, janitorial and facilities supplies 
and equipment, retail store fixtures, food service supplies and 
equipment, printing presses and equipment, binding equipment, 
film processors, shrink-film systems, digital imaging systems, 
conveyor systems, palletizers, platform trucks, and packaging 
equipment; logistics management in the fields of consumer 
goods of others and industrial goods of others, namely, printing 
presses and equipment, binding equipment, film processors, 
shrink-film systems, digital imaging systems, conveyor systems, 
palletizers, platform trucks, and packing equipment. (2) Delivery 
of consumer and industrial goods of others by truck; 
warehousing services for consumer and industrial goods of 
others; packaging of consumer and industrial goods of others for 
transportation. Priority Filing Date: April 26, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/022,701 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasins de détail et de magasin 
en ligne de vente au détail et en gros offrant de nombreux biens 
de consommation, nommément papiers et supports d'écriture et 
d'impression, matériel et fournitures d'emballage, serviettes et 
papiers-mouchoirs, produits chimiques et fournitures de 
nettoyage et d'entretien sanitaire, fournitures et équipement de 
nettoyage et d'entretien d'installations, accessoires de magasin 
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de détail et fournitures et équipement de restauration; services 
de magasins de détail et de magasin en ligne de vente au détail 
et en gros offrant de nombreux biens industriels de tiers, 
nommément presses et équipement d'impression, matériel de 
reliure, appareils à développer les films, appareils pour film 
moulant, systèmes d'imagerie numérique, systèmes de 
convoyeurs, palettiseurs, chariots à plateforme et équipement 
d'emballage; concession dans les domaines suivants : papier, 
emballage, biens de consommation et industriels de tiers, 
nommément papiers et supports d'écriture et d'impression, 
matériel et fournitures d'emballage, serviettes et papiers-
mouchoirs, produits chimiques et fournitures de nettoyage et 
d'entretien sanitaire, fournitures et équipement de nettoyage et 
d'entretien d'installations, accessoires de magasin de détail, 
fournitures et équipement de restauration, presses et 
équipement d'impression, matériel de reliure, appareils à 
développer les films, appareils pour film moulant, systèmes 
d'imagerie numérique, systèmes de convoyeurs, palettiseurs, 
chariots à plateforme, et équipement d'emballage; gestion 
logistique dans les domaines des biens de consommation 
industriels de tiers, nommément presses et équipement 
d'impression, matériel de reliure, appareils à développer les 
films, appareils pour film moulant, systèmes d'imagerie 
numérique, convoyeurs, palettiseurs, chariots à plateforme et 
équipement d'emballage. (2) Livraison de biens de 
consommation et industriels de tiers par camion; services 
d'entreposage de biens de consommation et industriels de tiers; 
emballage de biens de consommation et industriels de tiers pour 
le transport. Date de priorité de production: 26 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/022,701 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,496,546. 2010/09/20. Arsenault Project Solutions Ltd., 2136 
Meadowvale Drive, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 6J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DO WHAT YOU DO BEST, PARTNER 
FOR THE REST

WARES: Printed material, namely, books, educational booklets 
and manuals, newsletters and magazines. SERVICES: (1) 
Business administration consulting services; Business 
administration services; Business consulting in the field of 
business networking; Business efficiency services; Business 
management consulting services; Business management 
services; Business planning; Product development services. (2) 
Construction planning; Estimating construction costs; 
Construction cost management; Project management in the field 
of building construction; Providing quality assurance in the 
construction industry; Project management in the fields of 
tourism, education and business development. (3) Consulting 
services in the fields of tourism, business development, product 
development, marketing, project management, experiential 
travel, hospitality, leisure and recreation administration. (4) 
Assessment and evaluation of educational programs; Developing 
educational manuals; Educational research services; Teaching 
at the graduate and undergraduate levels; Educational services 
in the fields of tourism, business development, product 

development, marketing, project management, experiential 
travel, hospitality, leisure studies, recreation administration. (5) 
Market analysis services; Market research services; Providing 
marketing strategies for others; Developing marketing strategies 
and marketing concepts for others; Marketing services in the 
field of evaluating markets for existing wares and services of 
others; Marketing services in the field of arranging for the 
distribution of the products of others. (6) Travel management; 
development services in the fields of tourism, hospitality, travel 
destinations and experiential traveling. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, livrets et 
manuels éducatifs, bulletins d'information et magazines. 
SERVICES: (1) Services de conseil en administration 
d'entreprise; services d'administration d'entreprise; conseils aux 
entreprises dans le domaine du réseautage d'affaires; services 
d'amélioration de l'efficacité en entreprise; services de conseil en 
gestion d'entreprise; services de gestion d'entreprise; 
planification d'entreprise; services de création de produits. (2) 
Planification de construction; estimation des coûts de 
construction; gestion des coûts de construction; gestion de 
projets dans le domaine de la construction de bâtiments; 
services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la 
construction; gestion de projets dans les domaines du tourisme, 
de l'éducation et de la prospection. (3) Services de conseil dans 
les domaines du tourisme, de la prospection, de la création de 
produits, du marketing, de la gestion de projets et de 
l'administration de voyages d'immersion, de l'hébergement ainsi 
que d'activités de détente et de loisir. (4) Analyse et évaluation 
de programmes éducatifs; rédaction de manuels pédagogiques; 
services de recherche en éducation; enseignement au premier et 
au deuxième cycle universitaires; services éducatifs dans les 
domaines du tourisme, de la prospection, de la création de 
produits, du marketing, de la gestion de projets et de 
l'administration de voyages d'immersion, de l'hébergement ainsi 
que d'activités de détente et de loisir. (5) Services d'analyse de 
marché; services d'études de marché; offre de stratégies de 
marketing à des tiers; élaboration de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers; services de marketing, à savoir 
évaluation de marchés pour des marchandises et des services 
de tiers; services de marketing dans le domaine de l'organisation 
de la distribution de produits de tiers. (6) Gestion de voyages; 
services de développement dans les domaines du tourisme, de 
l'hébergement, des destinations de voyages et des voyages 
d'immersion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,496,570. 2010/09/20. Ever-Green Energy, LLC, 345 St. Peter 
Street, Suite 1350, St. Paul, Minnesota 55102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 
1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2Z9

SERVICES: Providing information in the field of energy 
efficiency; and promoting public awareness of environmental 
issues and initiatives. Used in CANADA since at least as early 
as July 2009 on services. Priority Filing Date: March 30, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/001,611 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 16, 2010 
under No. 3876569 on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine de 
l'efficacité énergétique; sensibilisation du public à 
l'environnement et aux initiatives connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 30 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/001,611 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2010 
sous le No. 3876569 en liaison avec les services.

1,496,646. 2010/09/21. René Carrier Artdec.ca, 797, Avenue 
Granada, Rouyn-Noranda, QUÉBEC J9X 7B3

Finico
MARCHANDISES: Produits de finition pour bois, nommément, 
cires, huiles, solvants, diluants, pigments, colorants, gommes, 
résines, peintures et teintures. Employée au CANADA depuis 
01 septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wood finishing products, namely waxes, oils, solvents, 
thinners, pigments, dyes, gums, resins, paints and stains. Used
in CANADA since September 01, 2010 on wares.

1,496,675. 2010/09/21. 2 Honest Carpenter Ltd., 3940 Blundell 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 1G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

2 Honest
SERVICES: (1) Handyman services, namely the following 
services: carpentry services, electrician services, plumbing 
services, roofing services, masonry services, dry-walling 
services, stucco services, landscaping services, heating 
ventilation and air conditioning services, floor installation 
services, welding services and painting services, namely exterior 
building painting, interior wall, ceiling and trim painting and 
furniture painting. (2) Home improvement services, namely the 
following services: carpentry services, electrician services, 
plumbing services, roofing services, masonry services, dry-
walling services, stucco services, landscaping services, heating 
ventilation and air conditioning services, floor installation 
services, welding services and painting services. (3) Carpentry 
services. (4) Electrician services. (5) Plumbing services. (6) 
Roofing services. (7) Masonry services. (8) Dry-walling services. 
(9) Stucco services. (10) Landscaping services. (11) Heating 
ventilation and air conditioning services. (12) Floor installation 
services. (13) Welding services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services d'homme à tout faire, nommément les 
services suivants : services de menuiserie, services d'électricien, 
services de plomberie, services de couverture, services de 
maçonnerie, services de pose de cloisons sèches, services de 
pose de stuc, services d'aménagement paysager, services liés 
au chauffage, à la ventilation et à la climatisation d'air, services 
de pose de revêtements de sol, services de soudage et services 
de peinture, nommément services de peinture extérieure de 
bâtiments, peinture de murs intérieurs, de plafonds et de 
moulures ainsi que peinture de mobilier. (2) Services de 
rénovation de maisons, nommément les services suivants : 
services de menuiserie, services d'électricien, services de 
plomberie, services de couverture, services de maçonnerie, 
services de pose de cloisons sèches, services de pose de stuc, 
services d'aménagement paysager, services liés au chauffage, à 
la ventilation et à la climatisation d'air, services de pose de 
revêtements de sol, services de soudage et services de peinture. 
(3) Services de menuiserie. (4) Services d'électricien. (5) 
Services de plomberie. (6) Services de couverture. (7) Services 
de maçonnerie. (8) Services de pose de cloisons sèches. (9) 
Services de pose de stuc. (10) Services d'aménagement 
paysager. (11) Services liés au chauffage, à la ventilation et à la 
climatisation d'air. (12) Services de pose de revêtements de sol. 
(13) Services de soudage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,496,768. 2010/09/21. TGT Solutions Inc., 59 Lorne Avenue E., 
Unit 4, Stratford, ONTARIO N5A 6S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SALES ENGINES
SERVICES: Business efficiency analysis services; business 
planning; business management services; business 
management consulting services; business auditing; market 
analysis services; profit survey and analysis services; business 
marketing consulting services; formulation of marketing 
strategies, marketing consultancy, brand positioning services; 
project management in the field of business development, 
business marketing, and business management solutions; 
project management services in the field of computer business 
software; acquisition and installation of third party business 
software; software development services, namely, the 
development and implementation of business software to 
customer specifications; engineering services for 
telecommunications and data networking; facilitating electronic 
data capture (EDC) and electronic data reporting (EDR) for 
others; computer software design and implementation of the 
software and business solution for electronic data capture and 
electronic data reporting; conducting business research studies 
and porting business research and business financials into 
electronic format; computer database management services; 
computerized database management services; management of 
computerized databases; preparing business and financial 
reports; risk management services; risk management consulting 
services; business process re-engineering services; return on 
investment analysis in the field of business efficiencies derived 
from the use of various techniques relating to products and to 
projects; aligning the business and electronic technology used 
with specific business processes; evaluation of business 
practices for functional benchmarking purposes; training of 
personnel in the field of marketing and sales; training in the use 
and operation of computer software; business and financial 
record production support services; financial analysis; financial 
analysis consultation services. Used in CANADA since at least 
as early as November 2009 on services.

SERVICES: Services d'analyse de l'efficacité des entreprises; 
planification d'entreprise; services de gestion d'entreprise; 
services de conseil en gestion d'entreprise; vérification; services 
d'analyse de marché; services d'étude et d'analyse du bénéfice; 
services de conseil en marketing d'entreprise; formulation de 
stratégies de marketing, services de conseil en marketing, 
services de positionnement de marques; gestion de projets dans 
les domaines des solutions de prospection, de marketing 
d'entreprise et de gestion d'entreprise; services de gestion de 
projets dans le domaine des logiciels de gestion; acquisition et 
installation de logiciels de gestion de tiers; services de 
développement de logiciels, nommément développement et 
implémentation de logiciels de gestion selon les spécifications 
des clients; services d'ingénierie pour les réseaux de 
télécommunication et de données; aide à la saisie électronique 
des données (SED) et à la déclaration électronique des données 
(DED) pour des tiers; conception de logiciels et implantation de 
logiciels et de solutions d'affaires pour la saisie électronique de 
données et la déclaration électronique des données; réalisation 

d'études techniques commerciales et portage de recherches 
commerciales et de renseignements financiers en version 
électronique; services de gestion de bases de données; services 
de gestion de bases de données informatisées; gestion de bases 
de données informatisées; production de rapports commerciaux 
et financiers; services de gestion des risques; services de 
conseil en gestion des risques; services de reconfiguration des 
processus d'affaires; analyse du rendement du capital investi 
dans le domaine des économies provenant de l'utilisation de 
différentes techniques ayant trait aux produits et aux projets; 
harmonisation des technologies commerciales et électroniques 
utilisées avec des processus d'affaires en particulier; évaluation 
de pratiques commerciales à des fins d'analyse comparative 
fonctionnelle; formation de personnel dans le domaine du 
marketing et des ventes; formation à l'utilisation et à l'exploitation 
de logiciels; services de soutien à la production de dossiers 
commerciaux et financiers; analyse financière; services de 
conseil en analyse financière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les services.

1,496,818. 2010/09/22. Mediumrare Inc., 8490 - 44th Street S.E., 
Calgary, ALBERTA T2C 2R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

NEXT STOP
WARES: Software application which permits the user to easily 
determine transit times, scheduling and nearby bus stops for 
municipal transit systems using GPS on mobile devices including 
cellular telephones. SERVICES: Operation of a website which 
permits the user to easily determine transit times, scheduling and 
nearby bus stops for municipal transit systems using GPS on 
mobile devices including cellular telephones. Used in CANADA 
since September 16, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Application qui permet à l'utilisateur de 
déterminer facilement le temps de parcours, l'horaire des 
autobus et les arrêts à proximité pour les réseaux de transport 
municipaux à l'aide d'un GPS sur des appareils mobiles, y 
compris des téléphones cellulaires. SERVICES: Exploitation 
d'un site Web qui permet à l'utilisateur de déterminer facilement 
le temps de parcours, l'horaire des autobus et les arrêts à 
proximité pour les réseaux de transport municipaux à l'aide d'un 
GPS sur des appareils mobiles, y compris des téléphones 
cellulaires. Employée au CANADA depuis 16 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,496,986. 2010/09/23. Shammi Chhibber, 72 Dells Crescent, 
Brampton, ONTARIO L7A 2R7

The right to the exclusive use of the words "TAX" and "PLAN" is 
disclaimed apart from the trade-mark.



Vol. 58, No. 2958 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juillet 2011 153 July 06, 2011

SERVICES: Income tax filing services for individuals and 
corporations. Used in CANADA since November 27, 2006 on 
services.

Le droit à l'usage exclusif des mots TAX et PLAN en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de préparation de déclarations de revenus 
pour les particuliers et les sociétés. Employée au CANADA 
depuis 27 novembre 2006 en liaison avec les services.

1,497,014. 2010/09/23. ROMA FENCE HOLDINGS INC., 24 
Cadetta Road, Brampton, ONTARIO L6P 0X4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DERWIN 
WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

ROMA FENCE
WARES: (a) chain link fences, wooden fences, wrought iron 
fences, ornament iron fencing, vinyl fences, steel wire fences, 
and agricultural fencing made of steel wire; (b) fence fittings and 
hardware for metal, ornamental, chain link and wood fencing; 
fence posts; gates, and gate fittings and hardware; and corral 
gates and fittings; (c) fencing accessories, namely arbors, 
mailbox signs, trellises, privacy screens, utility screens, flooring 
tiles, fence weaves, decorative fence canvases, and gate 
operation systems namely electronic game openers; (d) safety 
fences, namely metal commercial guardrails, wood posts and 
blocks (e) residential and commercial kennels for dogs and other 
animal made of metal and chain link; and (f) concrete fences, 
and tools for installation of fencing. SERVICES: (a) designing, 
supplying, construction, and installation of wood fencing, chain 
link fencing, vinyl fencing, wrought iron fencing, railings, gates, 
retaining walls, dog kennels, and farming enclosures; and (b) 
sale at retail and operation of a distribution network of fencing 
products and accessories. Used in CANADA since August 15, 
1969 on wares and on services.

MARCHANDISES: (a) Clôtures à mailles, clôtures en bois,
clôtures en fer forgé, clôtures décoratives en fer, clôtures en 
vinyle, clôtures en fil d'acier et clôtures agricoles en fil d'acier; (b) 
accessoires et quincaillerie pour les clôtures en métal, 
décoratives, à mailles et en bois; poteaux de clôture; barrières 
ainsi qu'accessoires et quincaillerie de barrière; barrières et 
accessoires de corral; (c) accessoires de clôture, nommément 
tonnelles, plaques pour boîtes aux lettres, treillis, cloisonnettes, 
cloisons polyvalentes, carrelage à plancher, bandes pour 
clôtures, toiles pour clôtures et systèmes d'ouverture et de 
fermeture de barrières, nommément système électronique pour 
ouvrir les barrières; (d) clôtures de sécurité, nommément garde-
corps commerciaux en métal, poteaux et blocs de bois; (e) 
niches résidentielles et commerciales pour chiens et autres 
animaux en métal et à mailles; (f) clôtures en béton et outils pour 
l'installation de clôtures. SERVICES: (a) conception, fourniture, 
construction et installation de clôtures en bois, de clôtures à 
mailles, de clôtures en vinyle, de clôtures en fer forgé, de garde-
fous, de barrières, de murs de soutènement, de niches à chien 
et d'enclos agricoles; (b) vente au détail de produits et 
d'accessoires de clôture et exploitation d'un centre de 
distribution connexe. Employée au CANADA depuis 15 août 

1969 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,497,048. 2010/09/23. Meetup, Inc., 632 Broadway, 10th Floor, 
New York, NY 10012, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour red 
appears inside the border of the mark.

SERVICES: Communication services, namely, providing access 
to an interactive computer database for electronic transmission 
of data and documents to facilitate users with common interests 
to communicate, meet and gather; providing a website for 
transmission of messages among computer and mobile device 
users with varied common interests to assist these users and 
groups in coordinating meetings and activities via electronic and 
optical communications networks; providing on-line chat rooms 
for transmission of messages among computer and mobile 
device users with varied common interests to assist these users 
and groups in coordinating meetings and activities via electronic 
and optical communications networks; providing on-line forums 
for transmission of messages among computer and mobile 
device users concerning a wide variety of subjects. Used in 
CANADA since at least as early as June 14, 2002 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
07, 2005 under No. 2959113 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bordure de la marque est rouge.

SERVICES: Services de communication, nommément offre 
d'accès à une base de données interactive pour la transmission 
électronique de données et de documents afin d'aider les 
utilisateurs ayant des intérêts communs à communiquer, à se 
rencontrer et à se rassembler; offre d'un site Web pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs et 
d'appareils mobiles ayant divers intérêts communs afin d'aider 
ces utilisateurs et ces groupes à organiser des rencontres et des 
activités par des réseaux de communication électronique et 
optique; offre de bavardoirs pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateurs et d'appareils mobiles ayant 
divers intérêts communs afin d'aider ces utilisateurs et ces 
groupes à organiser des rencontres et des activités par des 
réseaux de communication électronique et optique; offre de 
forums en ligne pour la transmission de messages entre 
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utilisateurs d'ordinateurs et d'appareils mobiles sur un grand 
nombre de sujets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 juin 2002 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 juin 2005 sous le No. 2959113 en liaison avec les services.

1,497,083. 2010/09/23. LeadingAge, Inc., 2519 Connecticut 
Avenue, NW, Washington, District of Columbia 20008, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LeadingAge
WARES: (1) Downloadable electronic publications with subject 
matter about or of interest to older adults and those who provide 
homes and goods and services for older adults. (2) Printed 
publications, namely, books, magazines, newsletters, journals, 
and reports with subject matter about or of interest to older 
adults and those who provide homes and goods and services for 
older adults. SERVICES: (1) Association services, namely, 
promoting the interests of older adults and those who provide 
homes and goods and services for older adults; promoting public 
awareness of issues affecting older adults and those who 
provide homes and goods and services for older adults; public 
advocacy to promote awareness of the needs and importance of 
older adults and those who provide homes and goods and 
services for older adults; providing consumer information of 
interest to older adults; providing business information of interest 
to those who provide homes and goods and services for older 
adults; and public policy research services. (2) Providing 
recognition and incentives by way of awards to demonstrate 
excellence by those who provide homes and goods and services 
for older adults; providing news and information about or of 
interest to older adults and those who provide homes and goods 
and services for older adults; educational services, namely, 
developing, arranging, and conducting educational conferences, 
programs, sessions, and lectures, and providing courses of 
instruction, with subject matter about or of interest to older adults 
and those who provide homes and goods and services for older 
adults; and on-line journals, namely, blogs featuring information 
about or of interest to older adults and those who provide homes 
and goods and services for older adults. (3) Research, analysis, 
and quality evaluation concerning the needs and interests of 
older adults and those who provide homes and goods and 
services for older adults; consultation and research concerning 
technology affecting older adults and those who provide homes 
and goods and services for older adults; and providing 
technology information about or of interest to older adults and 
those who provide homes and goods and services for older 
adults. Priority Filing Date: March 26, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77969721 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables portant des sujets concernant ou intéressant les 
personnes âgées et ceux qui offrent des maisons, des 

marchandises et des services pour les personnes âgées. (2) 
Publications imprimées, nommément livres, magazines, bulletins 
d'information, revues et reportages sur des sujets qui concernent 
ou intéressent les personnes âgées et ceux qui hébergent des 
personnes âgées et leur offrent des produits et des services. 
SERVICES: (1) Services d'association, nommément faire 
connaître les intérêts des personnes âgées et de ceux qui offrent 
des maisons, des marchandises et des services pour les 
personnes âgées; sensibilisation du public aux questions 
touchant les personnes âgées et ceux qui offrent des maisons, 
des marchandises et des services pour les personnes âgées; 
sensibilisation pour faire connaître au public les besoins et 
l'importance des personnes âgées et de ceux qui offrent des 
maisons, des marchandises et des services pour les personnes 
âgées; diffusion de renseignements grand public sur des sujets 
intéressant les personnes âgées; offre de renseignements 
commerciaux sur des sujets intéressant ceux qui offrent des 
maisons, des marchandises et des services pour les personnes 
âgées; services de recherche en politiques publiques. (2) Offre 
de reconnaissance et de récompenses au moyen de prix pour 
souligner l'excellence de ceux qui offrent des maisons, des 
marchandises et des services pour les personnes âgées; 
diffusion de nouvelles et d'information concernant ou intéressant 
les personnes âgées et ceux qui offrent des maisons, des 
marchandises et des services pour les personnes âgées; 
services éducatifs, nommément élaboration, organisation et 
tenue de conférences, de programmes, de séances et d'exposés 
éducatifs ainsi qu'offre de cours portant sur des sujets 
concernant ou intéressant les personnes âgées et ceux qui 
offrent des maisons, des marchandises et des services pour les 
personnes âgées; revues en ligne, nommément blogues 
contenant de l'information concernant ou intéressant les 
personnes âgées et ceux qui offrent des maisons, des 
marchandises et des services pour les personnes âgées. (3) 
Recherche, analyse et évaluation de la qualité concernant les 
besoins et les intérêts des personnes âgées et de ceux qui 
offrent des maisons, des marchandises et des services pour les 
personnes âgées; services de conseil et de recherche 
concernant la technologie touchant les personnes âgées et ceux 
qui offrent des maisons, des marchandises et des services pour 
les personnes âgées; diffusion d'information technologique 
concernant ou intéressant les personnes âgées et ceux qui 
offrent des maisons, des marchandises et des services pour les 
personnes âgées. Date de priorité de production: 26 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77969721 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,497,103. 2010/09/23. Véronique Tellier, 1080, Côte du Beaver 
Hall, bureau 1610, Montréal, QUÉBEC H2Z 1S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
HAREL, (FERLAND, MAROIS, LANCTOT), 1080, COTE DU 
BEAVER HALL, BUREAU 1610, MONTREAL, QUÉBEC, 
H2Z1S8

DIABOLINI
MARCHANDISES: Bagues, bracelets, boucles d'oreilles, 
colliers, pendentifs et bijoux. SERVICES: Création et vente de 
bijoux. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Rings, bracelets, earrings, necklaces, pendants and 
jewellery. SERVICES: Creation and sale of jewellery. Used in 
CANADA since September 01, 2009 on wares and on services.

1,497,143. 2010/09/24. FRANK LYMAN DESIGN INC., 555 
Chabanel Street West, Suite 1100, Montreal, QUEBEC H2N 2H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FRANK LYMAN DESIGN
The consent of Frank Lyman is of record.

WARES: Clothing, namely sweaters, T-shirts, camisoles, vests, 
cardigans, turtlenecks, dresses, pants, jeans, jackets, Bermuda 
shorts, shorts, skirts, suits, jumpsuits, blouses, blazers, 
overcoats, parkas, anoraks, raincoats, rain slickers, sweatshirts, 
hooded sweatshirts, jerseys, jogging outfits, dressing gowns, 
beachwear, swim suits, leotards, coats, slipovers, polo shirts; 
headwear, namely hats, berets, headbands, kerchiefs, toques; 
fashion accessories, namely belts, suspenders, neckties, 
scarves, bandanas. Used in CANADA since at least as early as 
October 30, 2001 on wares.

Le consentement de Frank Lyman a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, tee-
shirts, camisoles, gilets, cardigans, chandails à col roulé, robes, 
pantalons, jeans, vestes, bermudas, shorts, jupes, costumes, 
combinaisons-pantalons, chemisiers, blazers, pardessus, 
parkas, anoraks, imperméables, cirés, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, jerseys, ensembles de jogging, 
robes de chambre, vêtements de plage, maillots de bain, 
maillots, manteaux, débardeurs, polos; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bérets, bandeaux, fichus, tuques; 
accessoires de mode, nommément ceintures, bretelles, 
cravates, foulards, bandanas. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 octobre 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,497,149. 2010/09/24. Vicuron Pharmaceuticals Inc., 89 
Headquarters Plaza North, Suite 306, Morristown, NJ 07960, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EXULET
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antibiotics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,497,150. 2010/09/24. Vicuron Pharmaceuticals Inc., 89 
Headquarters Plaza North, Suite 306, Morristown, NJ 07960, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EXULETT
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antibiotics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,497,265. 2010/09/24. CBS Interactive Inc., 51 West 52nd 
Street, New York, New York  10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BNET
SERVICES: Providing online publications, namely, articles, case 
studies, and white papers in the field of business and business 
management via the Internet; providing newsletters in the field of 
business and business management via e-mail; educational 
services, namely conducting classes, seminars, conferences, 
workshops, in the field of business and business management 
provided via the Internet; providing educational classes, 
seminars, conferences, workshops via online video features in 
the field of business and business management. Used in 
CANADA since at least as early as September 24, 2003 on 
services.

SERVICES: Offre de publications en ligne, nommément 
d'articles, d'études de cas et de documents techniques dans les 
domaines du commerce et de la gestion des affaires par 
Internet; offre de bulletins d'information dans les domaines du 
commerce et de la gestion des affaires par courriel; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, séminaires, conférences 
et ateliers dans les domaines du commerce et de la gestion des 
affaires par Internet; offre de cours, séminaires, conférences et 
ateliers par des vidéos en ligne dans les domaines du commerce 
et de la gestion des affaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 septembre 2003 en liaison avec les 
services.

1,497,294. 2010/09/24. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MAGIC CARPET
WARES: Electronic controls and regulators for motor vehicle 
chassis control; motor vehicle chassis and their parts, namely, 
axles, steering boxes, shock absorbers, suspension and bellows; 
floor mats (of vehicles). Priority Filing Date: April 08, 2010, 
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Country: GERMANY, Application No: 302010021401 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes et régulateurs électroniques 
pour le contrôle du comportement des véhicules automobiles; 
châssis de véhicule automobile et leurs pièces, nommément 
essieux, boîtiers de direction, amortisseurs, suspensions et 
soufflets; tapis (de véhicules). Date de priorité de production: 08 
avril 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302010021401 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,379. 2010/09/27. CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., Via 
Palermo, 26/A, 43122 PARMA, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

COMBAIR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases. Used in CZECH REPUBLIC on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on October 10, 2008 under No. 
004234365 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires. Employée: RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 10 octobre 2008 sous le No. 004234365 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,497,472. 2010/09/28. Ruth's Hospitality Group, Inc., 400 
International Parkway, Suite 325, Heathrow, FL 32746, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

COLUMBUS FISH MARKET
The right to the exclusive use of the words FISH MARKET is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2008 under No. 
3,511,204 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots FISH MARKET en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
octobre 2008 sous le No. 3,511,204 en liaison avec les services.

1,497,477. 2010/09/28. Ruth's Hospitality Group, Inc., 400 
International Parkway, Suite 325, Heathrow, FL 32746, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MITCHELL'S FISH MARKET
The right to the exclusive use of the words FISH MARKET is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 06, 2003 under No. 2,713,985 on 
services.

Le droit à l'usage exclusif des mots FISH MARKET en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2003 sous le No. 
2,713,985 en liaison avec les services.

1,497,743. 2010/09/29. Caesars License Company, LLC, One 
Caesars Palace Drive, Las Vegas, Nevada 89109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TOTAL TOUCH
WARES: Gaming equipment, namely an interactive touch screen 
for slot machines for use by slot players for placing customer 
service requests and providing television and music channels on 
demand. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
30, 2007 under No. 3323748 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément écran tactile 
interactif pour machines à sous pour utilisation par les joueurs de 
machines à sous pour faire des demandes de service à la 
clientèle et avoir accès à des chaînes de télévision et de 
musique sur demande. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 
3323748 en liaison avec les marchandises.

1,497,831. 2010/09/29. Geranium Corporation, 3190 Steeles 
Avenue East, Suite 300, Markham, ONTARIO L3R 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 
18TH FLOOR, BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

THE LAKE CLUB
WARES: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, sweaters, shorts, 
pants, jackets, vests, hats, gloves, sweat pants, sweat shirts, 
hoodies. (2) Printed materials, namely magazines, books, club 
memberships, gift certificates. (3) Jewellery. (4) Souvenirs, 
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namely keychains, calendars, cups, glassware, postcards, flags, 
photographs, pendants, miniature souvenir pins. (5) DVD's 
containing documentaries related to property, cottage life, 
recreation, vacations, health, wellness and related activities. (6) 
Skin care preparations, namely soaps, body lotions, skin creams; 
hair care preparations. SERVICES: (1) Real estate development 
services, namely development in the area of waterfront, and 
water-based recreation, private residences, rental properties, 
real estate and resale services; design, construction and 
renovation services in the field of resorts and vacation or 
recreational property; real estate presentation centre; the leasing 
of commercial, residential and recreational real estate; real 
estate development consulting services; and the operation of a 
business developing, operating and selling residential, 
commercial and recreational real estate; property management 
services; real estate time-share and fractional ownership 
services; planning, development, operation and management of 
resorts, namely resorts offering facilities for indoor and outdoor 
activities, water sports, sailing, boating, alpine, cross-country and 
wilderness skiing, skating, snowmobiling, golf, tennis, hiking, 
bicycling, fishing, ice-fishing, equestrian sports and related 
activities. (2) Marina services, namely dockage, fueling, repairs, 
maintenance of boats, moorage, new and used boat sales and 
re-sales, boat rentals, boat storage, boat cruises and excursions, 
water taxis. (3) Hotel and lodging services, hotel management 
services. (4) Special event services and planning, namely 
organization of regatta, rallies, festivals, golf and other 
tournaments, competitions, fairs, markets, parades, pageants, 
receptions, concerts, plays, buskers. (5) Hospitality services, 
namely restaurants and bars, provision of conference and 
meeting facilities. (6) Travel agency services, namely making 
reservations and bookings for transportation, sports activities, 
leisure activities, recreation activities, tours and temporary 
lodgings; vacation and travel package services, namely 
developing, organizing and assembling vacation and travel 
packages. (7) Sustainable development services, namely 
consulting in the field of energy-efficient building practices, 
environmental development standards for preservation of 
wetlands and lakeshore restoration. (8) Design and architectural 
services in the field of resorts and with respect to recreational 
properties. (9) Spa services, health and wellness services, 
namely therapeutic massage treatments. (10) Health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise; physical education services, namely, 
providing exercise classes to others and conducting classes in 
exercise and physical conditioning. (11) Educational services, 
namely, conducting classes, seminars, conferences, and 
workshops in the fields of nutrition, yoga, exercise, physical 
conditioning, conflict management, family health, wellness, 
prevention of disease, beauty, skin care, physical fitness, 
physical training, stress management and behaviour 
modification; counselling and consultation services in the fields 
of exercise and physical conditioning, physical fitness and 
physical training; tennis lessons and instructions. (12) Retail 
services offered at resorts and recreational properties, namely 
shops, stores, kiosks, grocers, vintners, wine, beer and spirits 
shops, automatic teller machines, laundromats, dry cleaners. 
(13) Operation of websites, namely an on-line store, virtual 
village which replicates waterfront real estate development and 
property sales and resort services, namely food, lodging, marina, 
boating, fishing and other water-related services; golf, tennis, 
alpine and cross-country skiing and transportation services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chandails, shorts, pantalons, vestes, gilets, chapeaux, 
gants, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails 
à capuchon. (2) Imprimés, nommément magazines, livres, 
formulaires d'adhésion à un club, chèques-cadeaux. (3) Bijoux. 
(4) Souvenirs, nommément chaînes porte-clés, calendriers, 
tasses, articles en verre, cartes postales, drapeaux, photos, 
pendentifs, épinglettes souvenirs miniatures. (5) DVD de 
documentaires concernant la propriété, la vie dans un chalet, les 
loisirs, les vacances, la santé, le bien-être et les activités 
connexes. (6) Produits de soins de la peau, nommément savons, 
lotions pour le corps, crèmes pour la peau; produits de soins 
capillaires. SERVICES: (1) Services de promotion immobilière, 
nommément promotion dans les domaines des secteurs 
riverains et des loisirs nautiques, des résidences privées, des 
biens de location, de l'immobilier et des services de revente; 
services de conception, de construction et de rénovation dans le 
domaine des centres de villégiature, des propriétés de vacances 
ou récréatives; centre de présentation immobilière; location de 
biens immobiliers commerciaux, résidentiels et récréatifs; 
services de conseil en matière de promotion immobilière; 
exploitation d'une entreprise de promotion, d'exploitation et de 
vente d'immobilier résidentiel, commercial et récréatif; services 
de gestion immobilière; services d'attribution d'immeubles en 
jouissance à temps partagé et de copropriétés; planification, 
promotion, exploitation et gestion de centres de villégiature, 
nommément de centres de villégiature offrant des installations 
pour les activités d'intérieur et d'extérieur, les sports nautiques, 
la voile, la navigation de plaisance, le ski alpin, de fond et hors 
pistes, le patinage, la motoneige, le golf, le tennis, la randonnée 
pédestre, le cyclisme, la pêche, la pêche sous la glace, les 
sports équestres et les activités connexes. (2) Services de 
marina, nommément droits de quai, ravitaillement en carburant, 
réparations, entretien de bateaux, droits d'amarrage, vente et 
revente de bateaux neufs et d'occasion, entreposage de 
bateaux, croisières et excursions en bateau, bateaux-taxis. (3) 
Services d'hôtel et d'hébergement, services de gestion hôtelière. 
(4) Services et planification d'évènements spéciaux, 
nommément organisation de régates, de rallyes, de festivals, de 
tournois de golf et d'autres tournois, de compétitions, de salons, 
de marchés, de défilés, de concours de beauté, de réceptions, 
de concerts, de pièces de théâtre, et de services d'amuseurs 
publics. (5) Services d'accueil, nommément restaurants et bars, 
offre d'installations de conférence et de réunion. (6) Services 
d'agence de voyages, nommément services de réservation de 
transport, d'activités sportives, d'activités de loisirs, d'activités 
récréatives, de circuits et d'hébergement temporaire; services de 
forfaits de vacances et de voyages, nommément élaboration, 
organisation et assemblage de forfaits de vacances. (7) Services 
de développement durable, nommément services de conseil 
dans les domaines des pratiques de construction 
écoénergétique, des normes de développement 
environnemental pour la préservation des marécages et la 
restauration des rivages lacustres. (8) Services de conception et 
d'architecture dans le domaine des centres de villégiature et 
concernant les propriétés récréatives. (9) Services de spa, 
services de santé et de bien-être, nommément services de 
massothérapie. (10) Services de centre de mise en forme, 
nommément offre de cours et d'équipement d'exercice physique; 
services d'éducation physique, nommément offre de classes 
d'exercices à des tiers ainsi que tenue de cours d'exercice et 
d'entraînement physique. (11) Services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
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les domaines de l'alimentation, du yoga, de l'exercice, de 
l'entraînement physique, de la gestion de conflits, de la santé 
familiale, du bon état de santé, de la prévention des maladies, 
de la beauté, des soins de la peau, de la bonne condition 
physique, de l'entraînement physique, de la gestion du stress et 
de la modification du comportement; services de counseling et 
de conseil dans les domaines de l'exercice et du 
conditionnement physique, de la bonne condition physique et de 
l'entraînement physique; leçons et cours de tennis. (12) Services 
de vente au détail offerts dans des centres de villégiature et des 
propriétés récréatives, nommément boutiques, magasins, 
kiosques, épiceries, négociants en vins, boutiques de vin, bière 
et spiritueux, guichets automatiques, lavoirs, nettoyage à sec. 
(13) Exploitation de sites Web, nommément un magasin en 
ligne, un village virtuel qui qui reproduit la promotion immobilière 
en secteur riverain et la vente de propriétés et les services de 
centre de villégiature, nommément les services d'alimentation, 
d'hébergement, de marina, de navigation de plaisance, de pêche 
et d'autres services nautiques; services de golf, de tennis, de ski 
alpin et de fond ainsi que de transport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,497,832. 2010/09/29. Geranium Corporation, 3190 Steeles 
Avenue East, Suite 300, Markham, ONTARIO L3R 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 
18TH FLOOR, BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

THE LAKE CLUB, BIG BAY POINT
WARES: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, sweaters, shorts, 
pants, jackets, vests, hats, gloves, sweat pants, sweat shirts, 
hoodies. (2) Printed materials, namely magazines, books, club 
memberships, gift certificates. (3) Jewellery. (4) Souvenirs, 
namely keychains, calendars, cups, glassware, postcards, flags, 
photographs, pendants, miniature souvenir pins. (5) DVD's 
containing documentaries related to property, cottage life, 
recreation, vacations, health, wellness and related activities. (6) 
Skin care preparations, namely soaps, body lotions, skin creams; 
hair care preparations. SERVICES: (1) Real estate development 
services, namely development in the area of waterfront, and 
water-based recreation, private residences, rental properties, 
real estate and resale services; design, construction and 
renovation services in the field of resorts and vacation or 
recreational property; real estate presentation centre; the leasing 
of commercial, residential and recreational real estate; real 
estate development consulting services; and the operation of a 
business developing, operating and selling residential, 
commercial and recreational real estate; property management 
services; real estate time-share and fractional ownership 
services; planning, development, operation and management of 
resorts, namely resorts offering facilities for indoor and outdoor 
activities, water sports, sailing, boating, alpine, cross-country and 
wilderness skiing, skating, snowmobiling, golf, tennis, hiking, 
bicycling, fishing, ice-fishing, equestrian sports and related 
activities. (2) Marina services, namely dockage, fueling, repairs, 
maintenance of boats, moorage, new and used boat sales and 
re-sales, boat rentals, boat storage, boat cruises and excursions, 
water taxis. (3) Hotel and lodging services, hotel management 
services. (4) Special event services and planning, namely 
organization of regatta, rallies, festivals, golf and other 

tournaments, competitions, fairs, markets, parades, pageants, 
receptions, concerts, plays, buskers. (5) Hospitality services, 
namely restaurants and bars, provision of conference and 
meeting facilities. (6) Travel agency services, namely making 
reservations and bookings for transportation, sports activities, 
leisure activities, recreation activities, tours and temporary 
lodgings; vacation and travel package services, namely 
developing, organizing and assembling vacation and travel 
packages. (7) Sustainable development services, namely 
consulting in the field of energy-efficient building practices, 
environmental development standards for preservation of 
wetlands and lakeshore restoration. (8) Design and architectural 
services in the field of resorts and with respect to recreational 
properties. (9) Spa services, health and wellness services, 
namely therapeutic massage treatments. (10) Health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise; physical education services, namely, 
providing exercise classes to others and conducting classes in 
exercise and physical conditioning. (11) Educational services, 
namely, conducting classes, seminars, conferences, and 
workshops in the fields of nutrition, yoga, exercise, physical 
conditioning, conflict management, family health, wellness, 
prevention of disease, beauty, skin care, physical fitness, 
physical training, stress management and behaviour 
modification; counselling and consultation services in the fields 
of exercise and physical conditioning, physical fitness and 
physical training; tennis lessons and instructions. (12) Retail 
services, offered at resorts and recreational properties, namely 
shops, stores, kiosks, grocers, vintners, wine, beer and spirits 
shops, automatic teller machines, laundromats, dry cleaners. 
(13) Operation of websites, namely an on-line store, virtual 
village which replicates waterfront real estate development and 
property sales and resort services, namely food, lodging, marina, 
boating, fishing and other water-related services; golf, tennis, 
alpine and cross-country skiing and transportation services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chandails, shorts, pantalons, vestes, gilets, chapeaux, 
gants, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails 
à capuchon. (2) Imprimés, nommément magazines, livres, 
formulaires d'adhésion à un club, chèques-cadeaux. (3) Bijoux. 
(4) Souvenirs, nommément chaînes porte-clés, calendriers, 
tasses, articles en verre, cartes postales, drapeaux, photos, 
pendentifs, épinglettes souvenirs miniatures. (5) DVD de 
documentaires concernant la propriété, la vie dans un chalet, les 
loisirs, les vacances, la santé, le bien-être et les activités 
connexes. (6) Produits de soins de la peau, nommément savons, 
lotions pour le corps, crèmes pour la peau; produits de soins 
capillaires. SERVICES: (1) Services de promotion immobilière, 
nommément promotion dans les domaines des secteurs 
riverains et des loisirs nautiques, des résidences privées, des 
biens de location, de l'immobilier et des services de revente; 
services de conception, de construction et de rénovation dans le 
domaine des centres de villégiature, des propriétés de vacances 
ou récréatives; centre de présentation immobilière; location de 
biens immobiliers commerciaux, résidentiels et récréatifs; 
services de conseil en matière de promotion immobilière; 
exploitation d'une entreprise de promotion, d'exploitation et de 
vente d'immobilier résidentiel, commercial et récréatif; services 
de gestion immobilière; services d'attribution d'immeubles en 
jouissance à temps partagé et de copropriétés; planification, 
promotion, exploitation et gestion de centres de villégiature, 
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nommément de centres de villégiature offrant des installations 
pour les activités d'intérieur et d'extérieur, les sports nautiques, 
la voile, la navigation de plaisance, le ski alpin, de fond et hors 
pistes, le patinage, la motoneige, le golf, le tennis, la randonnée 
pédestre, le cyclisme, la pêche, la pêche sous la glace, les 
sports équestres et les activités connexes. (2) Services de 
marina, nommément droits de quai, ravitaillement en carburant, 
réparations, entretien de bateaux, droits d'amarrage, vente et 
revente de bateaux neufs et d'occasion, entreposage de 
bateaux, croisières et excursions en bateau, bateaux-taxis. (3) 
Services d'hôtel et d'hébergement, services de gestion hôtelière. 
(4) Services et planification d'évènements spéciaux, 
nommément organisation de régates, de rallyes, de festivals, de 
tournois de golf et d'autres tournois, de compétitions, de salons, 
de marchés, de défilés, de concours de beauté, de réceptions, 
de concerts, de pièces de théâtre, et de services d'amuseurs 
publics. (5) Services d'accueil, nommément restaurants et bars, 
offre d'installations de conférence et de réunion. (6) Services 
d'agence de voyages, nommément services de réservation de 
transport, d'activités sportives, d'activités de loisirs, d'activités 
récréatives, de circuits et d'hébergement temporaire; services de 
forfaits de vacances et de voyages, nommément élaboration, 
organisation et assemblage de forfaits de vacances. (7) Services 
de développement durable, nommément services de conseil 
dans les domaines des pratiques de construction 
écoénergétique, des normes de développement 
environnemental pour la préservation des marécages et la 
restauration des rivages lacustres. (8) Services de conception et 
d'architecture dans le domaine des centres de villégiature et 
concernant les propriétés récréatives. (9) Services de spa, 
services de santé et de bien-être, nommément services de 
massothérapie. (10) Services de centre de mise en forme, 
nommément offre de cours et d'équipement d'exercice physique; 
services d'éducation physique, nommément offre de classes 
d'exercices à des tiers ainsi que tenue de cours d'exercice et 
d'entraînement physique. (11) Services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines de l'alimentation, du yoga, de l'exercice, de 
l'entraînement physique, de la gestion de conflits, de la santé 
familiale, du bon état de santé, de la prévention des maladies, 
de la beauté, des soins de la peau, de la bonne condition 
physique, de l'entraînement physique, de la gestion du stress et 
de la modification du comportement; services de counseling et 
de conseil dans les domaines de l'exercice et du 
conditionnement physique, de la bonne condition physique et de 
l'entraînement physique; leçons et cours de tennis. (12) Services 
de vente au détail, des offerts dans centres de villégiature et des 
propriétés récréatives, nommément boutiques, magasins, 
kiosques, épiceries, négociants en vins, boutiques de vin, bière 
et spiritueux, guichets automatiques, lavoirs, nettoyage à sec. 
(13) Exploitation de sites Web, nommément un magasin en 
ligne, un village virtuel qui qui reproduit la promotion immobilière 
en secteur riverain et la vente de propriétés et les services de 
centre de villégiature, nommément les services d'alimentation, 
d'hébergement, de marina, de navigation de plaisance, de pêche 
et d'autres services nautiques; services de golf, de tennis, de ski 
alpin et de fond ainsi que de transport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,497,833. 2010/09/29. Geranium Corporation, 3190 Steeles 
Avenue East, Suite 300, Markham, ONTARIO L3R 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 
18TH FLOOR, BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

URBAN COTTAGER
WARES: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, sweaters, shorts, 
pants, jackets, vests, hats, gloves, sweat pants, sweat shirts, 
hoodies. (2) Printed materials, namely magazines, books, club 
memberships, gift certificates. (3) Jewellery. (4) Souvenirs, 
namely keychains, calendars, cups, glassware, postcards, flags, 
photographs, pendants, miniature souvenir pins. (5) DVD's 
containing documentaries related to property, cottage life, 
recreation, vacations, health, wellness and related activities. (6) 
Skin care preparations, namely soaps, body lotions, skin creams; 
hair care preparations. SERVICES: (1) Real estate development 
services, namely development in the area of waterfront, and 
water-based recreation, private residences, rental properties, 
real estate and resale services; design, construction and 
renovation services in the field of resorts and vacation or 
recreational property; real estate presentation centre; the leasing 
of commercial, residential and recreational real estate; real 
estate development consulting services; and the operation of a 
business developing, operating and selling residential, 
commercial and recreational real estate; property management 
services; real estate time-share and fractional ownership 
services; planning, development, operation and management of 
resorts, namely resorts offering facilities for indoor and outdoor 
activities, water sports, sailing, boating, alpine, cross-country and 
wilderness skiing, skating, snowmobiling, golf, tennis, hiking, 
bicycling, fishing, ice-fishing, equestrian sports and related 
activities. (2) Marina services, namely dockage, fueling, repairs, 
maintenance of boats, moorage, new and used boat sales and 
re-sales, boat rentals, boat storage, boat cruises and excursions, 
water taxis. (3) Hotel and lodging services, hotel management 
services. (4) Special event services and planning, namely 
organization of regatta, rallies, festivals, golf and other 
tournaments, competitions, fairs, markets, parades, pageants, 
receptions, concerts, plays, buskers. (5) Hospitality services, 
namely restaurants and bars, provision of conference and 
meeting facilities. (6) Travel agency services, namely making 
reservations and bookings for transportation, sports activities, 
leisure activities, recreation activities, tours and temporary 
lodgings; vacation and travel package services, namely 
developing, organizing and assembling vacation and travel 
packages. (7) Sustainable development services, namely 
consulting in the field of energy-efficient building practices, 
environmental development standards for preservation of 
wetlands and lakeshore restoration. (8) Design and architectural 
services in the field of resorts and with respect to recreational 
properties. (9) Spa services, namely, therapeutic massage 
treatments. (10) Health club services, namely, providing 
instruction and equipment in the field of physical exercise; 
physical education services, namely, providing exercise classes 
to others and conducting classes in exercise and physical 
conditioning. (11) Educational services, namely, conducting 
classes, seminars, conferences, and workshops in the fields of 
nutrition, yoga, exercise, physical conditioning, conflict 
management, family health, wellness, prevention of disease, 
beauty, skin care, physical fitness, physical training, stress 
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management and behaviour modification; counselling and 
consultation services in the fields of exercise and physical 
conditioning, physical fitness and physical training; tennis
lessons and instructions. (12) Retail services, offered at resorts 
and recreational properties, namely shops, stores, kiosks, 
grocers, vintners, wine, beer and spirits shops, automatic teller 
machines, laundromats, dry cleaners. (13) Operation of 
websites, namely an on-line store, virtual village which replicates 
waterfront real estate development and property sales and resort 
services, namely food, lodging, marina, boating, fishing and 
other water-related services; golf, tennis, alpine and cross-
country skiing and transportation services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chandails, shorts, pantalons, vestes, gilets, chapeaux, 
gants, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails 
à capuchon. (2) Imprimés, nommément magazines, livres, 
formulaires d'adhésion à un club, chèques-cadeaux. (3) Bijoux. 
(4) Souvenirs, nommément chaînes porte-clés, calendriers, 
tasses, articles en verre, cartes postales, drapeaux, photos, 
pendentifs, épinglettes souvenirs miniatures. (5) DVD de 
documentaires concernant la propriété, la vie dans un chalet, les 
loisirs, les vacances, la santé, le bien-être et les activités 
connexes. (6) Produits de soins de la peau, nommément savons, 
lotions pour le corps, crèmes pour la peau; produits de soins 
capillaires. SERVICES: (1) Services de promotion immobilière, 
nommément promotion dans les domaines des secteurs 
riverains et des loisirs nautiques, des résidences privées, des 
biens de location, de l'immobilier et des services de revente; 
services de conception, de construction et de rénovation dans le 
domaine des centres de villégiature, des propriétés de vacances 
ou récréatives; centre de présentation immobilière; location de 
biens immobiliers commerciaux, résidentiels et récréatifs; 
services de conseil en matière de promotion immobilière; 
exploitation d'une entreprise de promotion, d'exploitation et de 
vente d'immobilier résidentiel, commercial et récréatif; services 
de gestion immobilière; services d'attribution d'immeubles en 
jouissance à temps partagé et de copropriétés; planification, 
promotion, exploitation et gestion de centres de villégiature, 
nommément de centres de villégiature offrant des installations 
pour les activités d'intérieur et d'extérieur, les sports nautiques, 
la voile, la navigation de plaisance, le ski alpin, de fond et hors 
pistes, le patinage, la motoneige, le golf, le tennis, la randonnée 
pédestre, le cyclisme, la pêche, la pêche sous la glace, les 
sports équestres et les activités connexes. (2) Services de 
marina, nommément droits de quai, ravitaillement en carburant, 
réparations, entretien de bateaux, droits d'amarrage, vente et 
revente de bateaux neufs et d'occasion, entreposage de 
bateaux, croisières et excursions en bateau, bateaux-taxis. (3) 
Services d'hôtel et d'hébergement, services de gestion hôtelière. 
(4) Services et planification d'évènements spéciaux, 
nommément organisation de régates, de rallyes, de festivals, de 
tournois de golf et d'autres tournois, de compétitions, de salons, 
de marchés, de défilés, de concours de beauté, de réceptions, 
de concerts, de pièces de théâtre, et de services d'amuseurs 
publics. (5) Services d'accueil, nommément restaurants et bars, 
offre d'installations de conférence et de réunion. (6) Services 
d'agence de voyages, nommément services de réservation de 
transport, d'activités sportives, d'activités de loisirs, d'activités 
récréatives, de circuits et d'hébergement temporaire; services de 
forfaits de vacances et de voyages, nommément élaboration, 
organisation et assemblage de forfaits de vacances. (7) Services 

de développement durable, nommément services de conseil 
dans les domaines des pratiques de construction 
écoénergétique, des normes de développement 
environnemental pour la préservation des marécages et la 
restauration des rivages lacustres. (8) Services de conception et 
d'architecture dans le domaine des centres de villégiature et 
concernant les propriétés récréatives. (9) Services de spa, 
nommément services de massothérapie. (10) Services de centre 
de mise en forme, nommément offre de cours et d'équipement 
d'exercice physique; services d'éducation physique, nommément 
offre de classes d'exercices à des tiers ainsi que tenue de cours 
d'exercice et d'entraînement physique. (11) Services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de l'alimentation, du yoga, de 
l'exercice, de l'entraînement physique, de la gestion de conflits, 
de la santé familiale, du bon état de santé, de la prévention des 
maladies, de la beauté, des soins de la peau, de la bonne 
condition physique, de l'entraînement physique, de la gestion du 
stress et de la modification du comportement; services de 
counseling et de conseil dans les domaines de l'exercice et du 
conditionnement physique, de la bonne condition physique et de 
l'entraînement physique; leçons et cours de tennis. (12) Services 
de vente au détail, des offerts dans centres de villégiature et des 
propriétés récréatives, nommément boutiques, magasins, 
kiosques, épiceries, négociants en vins, boutiques de vin, bière 
et spiritueux, guichets automatiques, lavoirs, nettoyage à sec. 
(13) Exploitation de sites Web, nommément un magasin en 
ligne, un village virtuel qui qui reproduit la promotion immobilière 
en secteur riverain et la vente de propriétés et les services de 
centre de villégiature, nommément les services d'alimentation, 
d'hébergement, de marina, de navigation de plaisance, de pêche 
et d'autres services nautiques; services de golf, de tennis, de ski 
alpin et de fond ainsi que de transport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,498,255. 2010/10/01. 7320094 Canada Inc., 6030 Côte St Luc 
Road, Unit 401, Montreal, Québec, QUEBEC H3X 2G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

ECO-GREEN MEDIA
WARES: (1) Clothes Hangers. (2) Clothes, namely, shirts, t-
shirts, jackets, coats, tops, vests, blouses, jerseys, shorts, pants, 
boxer shorts, dresses, skirts, bandannas, loungewear, sweaters, 
sweat shirts, sweat pants; hats and caps. SERVICES: (1) 
Placing advertisements for others on clothes hangers. (2) 
Advertising agency services. (3) Advertising the business, wares 
and services of others. (4) Developing promotional campaigns 
for others. Used in CANADA since at least as early as 
September 15, 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cintres. (2) Vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, vestes, manteaux, hauts, gilets, chemisiers, 
jerseys, shorts, pantalons, boxeurs, robes, jupes, bandanas, 
vêtements de détente, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement; chapeaux et casquettes. SERVICES:
(1) Placement de publicités pour des tiers sur des cintres. (2) 
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Services d'agence de publicité. (3) Publicité des entreprises, des 
marchandises et des services de tiers. (4) Élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.

1,498,256. 2010/10/01. 7320094 Canada Inc., 6030 Côte St Luc 
Road, Unit 401, Montreal, Québec, QUEBEC H3X 2G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

SMALL SPACE BIG IMPACT
WARES: (1) Clothes Hangers. (2) Clothes, namely, shirts, t-
shirts, jackets, coats, tops, vests, blouses, jerseys, shorts, pants, 
boxer shorts, dresses, skirts, bandannas, loungewear, sweaters, 
sweat shirts, sweat pants; hats and caps. SERVICES: (1) 
Placing advertisements for others on clothes hangers. (2) 
Advertising agency services. (3) Advertising the business, wares 
and services of others. (4) Developing promotional campaigns 
for others. Used in CANADA since at least as early as 
September 15, 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cintres. (2) Vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, vestes, manteaux, hauts, gilets, chemisiers, 
jerseys, shorts, pantalons, boxeurs, robes, jupes, bandanas, 
vêtements de détente, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement; chapeaux et casquettes. SERVICES:
(1) Placement de publicités pour des tiers sur des cintres. (2) 
Services d'agence de publicité. (3) Publicité des entreprises, des 
marchandises et des services de tiers. (4) Élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.

1,498,390. 2010/10/04. Orbitron, LP, 4343 Von Karman Avenue, 
3rd Floor, Newport Beach, CA 92660, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ORBITRON
SERVICES: Financial and investment services, namely 
investment advice, investment management, investment 
consultation services, investment of funds for others, hedge fund
investment services, management of private equity funds, 
financial asset management, real estate investment services. 
Priority Filing Date: April 15, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/014,841 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 

OF AMERICA on November 30, 2010 under No. 3,882,983 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et de placements, nommément 
conseils en placements, gestion de placements, services de 
conseil en placements, placement de fonds pour des tiers, 
services de placement de fonds de couverture, gestion de fonds 
de capital-investissement, gestion d'actifs financiers, services de 
placement immobilier. Date de priorité de production: 15 avril 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/014,841 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 novembre 2010 sous le No. 3,882,983 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,498,850. 2010/10/07. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ARMILANO
WARES: Alcoholic beverages (excluding beer), namely, wines, 
liqueurs; spirits namely, vodka, gin, rum, brandy, tequila, 
calvados, schnapps, kirsch. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on March 04, 2011 under No. 
009430851 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément vin, liqueurs; spiritueux, nommément vodka, gin, 
rhum, brandy, téquila, calvados, schnaps, kirsch. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 04 mars 2011 sous le No. 
009430851 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,878. 2010/10/07. Chagit Mes Tsfaty, 47 Cavotti cres., 
Toronto, ONTARIO M3H 4V4

I was in my mommy's tummy
WARES: Baby clothing, namely shirts, pants, bibs, hats, took 
hats, socks., (2) Toys, namely, bath toys, crib toys, educational 
toys, musical toys, pet toys, baby multiple activity toys., (3) 
pictures, pictures albums, picture frames, picture frame 
moldings., (4) Stationery items, namely: birthday cards, invitation 
cards, greeting cards, note cards, thank you cards, notebooks, 
calendars, pens, pencils, pencil cases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés, nommément 
chemises, pantalons, bavoirs, chapeaux, tuques, chaussettes. 
(2) Jouets, nommément jouets de bain, jouets pour lits d'enfant, 
jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets pour animaux de 
compagnie, jouets multiactivités pour bébés. (3) Photos, albums 
photos, cadres, moulures d'encadrements. (4) Articles de 
papeterie, nommément cartes d'anniversaire, cartes d'invitation, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, cartes de 
remerciement, carnets, calendriers, stylos, crayons, étuis à 
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crayons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,880. 2010/11/16. ARAAM INCORPORATED, a body 
corporate registered in the Province of Alberta, 11616 - 178 
Street, Edmonton, ALBERTA T5S 2E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RUSSELL A. FLINT, 
(SNYDER & ASSOCIATES), #2500 SUN LIFE PLACE, 10123 -
99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

ETERNO LINENS
WARES: Pillow covers, bed skirts, draperies, bed linens, duvet 
covers. Used in CANADA since October 11, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Housses d'oreiller, cache-sommiers, 
tentures, linge de lit, housses de couette. Employée au 
CANADA depuis 11 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,499,032. 2010/09/23. StackTeck Systems Limited, 1 Paget 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 5S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

4E TECHNOLOGIES
SERVICES: (1) Business management and business 
administration services; Procuring and selling equipment and 
products used in the field of injection molding; business 
consulting services in the field of injection molding; business 
consulting services in the field of injection molding, namely, 
advising businesses on the issues of environmental impact, 
energy consumption, efficiency and improving the economics of 
injection molding. (2) Custom manufacture of systems and parts 
for plastic molding; custom manufacture of molds for plastic 
injection; assembly of products for others; Procuring and selling 
equipment and products used in the field of injection molding; 
business consulting services in the field of Injection molding; 
business consulting services in the field of injection molding, 
namely, advising businesses on the issues of environmental 
impact, energy consumption, efficiency and improving the 
economics of injection molding. (3) Consulting and training in 
connection with systems for plastic injection molding; supplying 
parts for systems for plastic injection molding; technicians and 
technical assistance for setting up and operating systems for 
plastic injection molding. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de gestion et d'administration 
d'entreprise; acquisition et vente d'équipements et de produits 
utilisés dans le domaine du moulage par injection; services de 
conseil aux entreprises dans le domaine du moulage par 
injection; services de conseil aux entreprises dans le domaine du 
moulage par injection, nommément conseil aux entreprises 
relativement aux répercussions sur l'environnement, à la 
consommation d'énergie, à l'efficacité et à l'amélioration du 
rendement économique du moulage par injection. (2) Fabrication 
sur mesure de systèmes et de pièces pour le moulage du 
plastique; fabrication sur mesure de moules pour l'injection de 
plastique; assemblage de produits pour des tiers; acquisition et 
vente d'équipements et de produits utilisés dans le domaine du 

moulage par injection; services de conseil aux entreprises dans 
le domaine du moulage par injection; services de conseil aux 
entreprises dans le domaine du moulage par injection, 
nommément conseil aux entreprises relativement aux 
répercussions sur l'environnement, à la consommation d'énergie, 
à l'efficacité et à l'amélioration du rendement économique du 
moulage par injection. (3) Conseils et formation concernant les 
systèmes de moulage par injection de plastique; fourniture de 
pièces pour systèmes de moulage par injection de plastique; 
techniciens et aide technique pour la mise en marche et le 
fonctionnement de systèmes de moulage par injection de 
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,499,034. 2010/09/23. NICHE 24 INC., 43 Samson Blvd., Suite 
256, Laval, QUEBEC H7X 3R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JERRY LAZARIS, 
(LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, SUITE 920, MONTREAL, QUEBEC, H3B1P5

SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
providing a website featuring coupons, rebates, price-
comparison information, product reviews, links to the retail 
websites of others, and discount information on related goods 
and services such as restaurant, entertainment and travel 
coupons at discount prices, enabling customers to conveniently 
view and purchase coupons to acquire those goods and services 
from a general merchandise Internet website, from a retail outlet 
and from a wholesale outlet; including the advertising and sale of 
discount coupons for the purchase by the consumer of a variety 
of goods, services and products including but not limited to 
furniture retailers, health spas, restaurants, hotel services, 
automobile leasing and purchase, tickets to various events and 
which consumers will be able to peruse and purchase either 
directly through the retail outlets or Internet website; Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers par un site Web offrant des coupons de réduction, des 
rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de produits, 
des liens vers les sites Web de détail de tiers et de l'information 
sur les rabais pour des produits et des services connexes, 
comme des coupons de réduction pour les restaurants, le 
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divertissement et les voyages, des services permettant aux 
clients de voir et d'acheter des coupons de réduction pour se 
procurer ces marchandises et ces services à partir d'un site Web 
de marchandises générales, d'un point de vente au détail et d'un 
point de vente en gros; publicité et vente de coupons rabais pour 
l'achat, par le consommateur, d'une gamme de marchandises, 
de services et de produits, y compris ceux offerts par des 
détaillants de mobilier, dans des stations santé, dans des 
restaurants, dans des hôtels, les services de crédit-bail et 
d'achat d'automobiles et les billets pour divers évènements, et 
que les consommateurs pourront consulter et acheter 
directement dans des points de vente au détail ou sur un site 
Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,499,161. 2010/10/12. Kirkwood Management Services Ltd. 
doing business as Neuromotion Physiotherapy Clinic, #380 -
2025 West 42nd Avenue,  Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6M 2B5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

NEUROMOTION PHYSIOTHERAPY 
CLINIC

WARES: Printed materials, namely, brochures, pamphlets and 
posters. SERVICES: Physiotherapy services for individuals with 
neurological conditions resulting from strokes, spinal cord 
injuries, brain injuries, cerebral palsy, ataxia, brain tumors, 
multiple sclerosis, vestibular disorders and Parkinson's disease. 
Used in CANADA since at least September 30, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, 
prospectus et affiches. SERVICES: Services de physiothérapie 
pour les personnes atteintes de troubles neurologiques résultant 
d'accidents cérébrovasculaires, de lésions de la moelle épinière, 
de lésions cérébrales, d'infirmité motrice cérébrale, d'ataxie, de 
tumeurs cérébrales, de sclérose en plaques, de troubles 
vestibulaires et de la maladie de Parkinson. Employée au 
CANADA depuis au moins 30 septembre 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,499,199. 2010/10/12. Daniel Grima, 343 Burnhamthorpe Road, 
Toronto, ONTARIO M9B 2A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

ANTI-ANTIPERSPIRANT
SERVICES: Marketing services, advertising services, and 
providing information to the public, concerning the effects of 
deodorant and antiperspirant use on behalf of third parties. Used
in CANADA since at least August 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de marketing, services de publicité et 
diffusion d'information au public, portant sur les effets associés à 
l'utilisation de déodorants et d'antisudorifiques pour le compte de 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins 01 août 2010 en 
liaison avec les services.

1,499,264. 2010/10/12. Carpenter Co., 5016 Monument Avenue, 
Richmond, Virginia  23230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

ISOTONIC
WARES: (1) Foam, namely, visco-elastic foam for use in pillows, 
mattresses, mattress pads, furniture, cushions, lumbar supports 
and neck rolls. (2) Mattresses. (3) Mattress pads. (4) Pillows. (5) 
Pillows. (6) Mattress pads. (7) Foam, namely, visco-elastic foam 
for use in pillows, mattresses, mattress pads, furniture, cushions, 
lumbar supports and neck rolls. Used in CANADA since at least 
as early as October 1997 on wares (4); November 1998 on 
wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(5), (6), (7). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 26, 1999 under No. 2288411 on wares 
(5), (6); UNITED STATES OF AMERICA on March 10, 2009 
under No. 3588759 on wares (7). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Mousse, nommément mousse 
viscoélastique pour utilisation dans les oreillers, les matelas, les 
surmatelas, le mobilier, les coussins, les supports lombaires et 
les protège-nuques. (2) Matelas. (3) Couvre-matelas. (4) 
Oreillers. (5) Oreillers. (6) Couvre-matelas. (7) Mousse, 
nommément mousse viscoélastique pour utilisation dans les 
oreillers, les matelas, les surmatelas, le mobilier, les coussins, 
les supports lombaires et les protège-nuques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1997 en liaison 
avec les marchandises (4); novembre 1998 en liaison avec les 
marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (5), (6), (7). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 octobre 1999 sous le No. 
2288411 en liaison avec les marchandises (5), (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le No. 3588759 en liaison 
avec les marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2).

1,499,295. 2010/10/12. Wizard Tower TechnoServices Ltd., 
#407 - 1168 Hamilton St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLINTON LEE, NEXUS LAW GROUP LLP, 1500 
-701 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1C6

OFFICEMAGIC
WARES: Computer software for forming and managing 
electronic virtual offices and mobile offices, collaborative 
computer software that enables information and business 
processes to be shared and accessed by multiple users over a 
computer network. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la formation et la gestion de 
bureaux virtuels électroniques et de bureaux mobiles, collecticiel 
qui permet à plusieurs utilisateurs d'accéder à l'information et 
aux processus d'affaires ainsi que de les échanger sur un 
réseau informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,499,331. 2010/10/12. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The trade-mark is two-dimensional and consists of a stylized 
letter “R” located on the back pocket of the garment. The 
representation of the pocket shown in dotted outlines does not 
form part of the trade-mark, but merely shows the position of the 
mark.

WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, blouses, sweaters, 
sweatshirts, jeans, casual pants, trousers, sweatpants, shorts, 
skirts, dresses, vests, jackets, hooded jackets, coats, 
loungewear, sleepwear; footwear, namely, shoes, boots and 
slippers; headwear, namely, hats and caps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et constituée de 
la lettre R stylisée sur la poche arrière d'un vêtement. La poche 
est représentée par des pointillés et ne fait pas partie de la 
marque de commerce, elle indique plutôt la position de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, jeans, 
pantalons tout-aller, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, 
jupes, robes, gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, 
vêtements de détente, vêtements de nuit; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,435. 2010/10/12. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

CARESHARE

SERVICES: Providing access to services useful by providers 
and patients through an integration to electronic medical records 
or electronic patient records software or through a portal for use 
in managing health information, namely electronic referrals from 
primary care provider to specialists; electronic prescription of 
medication, namely, electronic transmission of prescription 
information from the prescriber's computer to a pharmacy 
computer; electronic medication reconciliation, namely identifying 
and providing access to the list of medications a patient is taking 
in order to provide correct medications for the patient no matter 
where they are within the health care system; patient care co-
ordination for disease management, namely co-ordination of 
patient care amongst all the patient's caregivers by providing 
access to the patient's medical records and care plan; and 
remote patient monitoring services, namely a service that allows 
for the exchange of patient information between the patient and 
medical professionals for purposes of monitoring medical 
conditions from remote locations via the software or via the 
portal. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès à des services utiles aux fournisseurs 
et aux patients par l'intégration aux dossiers médicaux 
électroniques ou à un logiciel de dossiers de patients 
électroniques ou à un portail pour utilisation dans la gestion de 
l'information de santé, nommément référence électronique par le 
principal fournisseur de soins à des spécialistes; prescription 
électronique de médicaments, nommément transmission 
électronique d'information sur les ordonnances de l'ordinateur du 
prescripteur à l'ordinateur de la pharmacie; comparaison 
électronique de divers médicaments, nommément identification 
et fourniture d'accès à la liste de médicaments d'un patient afin 
d'offrir la bonne médication aux patients peu importe où ils se 
trouvent dans le système de soins de santé; coordination des 
soins aux patients pour la gestion thérapeutique, nommément 
coordination des soins aux patients entre les soignants des 
patients par l'offre de l'accès aux dossiers médicaux du patient 
et d'un plan de soins; services de surveillance de patients à 
distance, nommément service permettant l'échange 
d'information sur les patients entre les patients et les 
professionnels de la santé pour assurer le suivi des troubles 
médicaux à distance par le logiciel ou par le portail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,499,436. 2010/10/12. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

TELUS CARESHARE
SERVICES: Providing access to services useful by providers 
and patients through an integration to electronic medical records 
or electronic patient records software or through a portal for use 
in managing health information, namely electronic referrals from 
primary care provider to specialists; electronic prescription of 
medication, namely, electronic transmission of prescription 
information from the prescriber's computer to a pharmacy 
computer; electronic medication reconciliation, namely identifying 
and providing access to the list of medications a patient is taking 
in order to provide correct medications for the patient no matter 
where they are within the health care system; patient care co-
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ordination for disease management, namely co-ordination of 
patient care amongst all the patient's caregivers by providing 
access to the patient's medical records and care plan; and 
remote patient monitoring services, namely a service that allows 
for the exchange of patient information between the patient and 
medical professionals for purposes of monitoring medical 
conditions from remote locations via the software or via the 
portal. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès à des services utiles aux fournisseurs 
et aux patients par l'intégration aux dossiers médicaux 
électroniques ou à un logiciel de dossiers de patients 
électroniques ou à un portail pour utilisation dans la gestion de 
l'information de santé, nommément référence électronique par le 
principal fournisseur de soins à des spécialistes; prescription 
électronique de médicaments, nommément transmission 
électronique d'information sur les ordonnances de l'ordinateur du 
prescripteur à l'ordinateur de la pharmacie; comparaison 
électronique de divers médicaments, nommément identification 
et fourniture d'accès à la liste de médicaments d'un patient afin 
d'offrir la bonne médication aux patients peu importe où ils se 
trouvent dans le système de soins de santé; coordination des 
soins aux patients pour la gestion thérapeutique, nommément 
coordination des soins aux patients entre les soignants des 
patients par l'offre de l'accès aux dossiers médicaux du patient 
et d'un plan de soins; services de surveillance de patients à 
distance, nommément service permettant l'échange 
d'information sur les patients entre les patients et les 
professionnels de la santé pour assurer le suivi des troubles 
médicaux à distance par le logiciel ou par le portail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,499,501. 2010/10/13. Impex Numidia International Inc., 9176, 
boul. Viau, Saint-Léonard, QUEBEC H1R 2V8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

NUMIDIA
WARES: (1) Dates, olive oil. (2) Couffin bags and couffin 
baskets. (3) Telephone cards. (4) Olives, couscous, semolina, 
soft drinks, pastry sheets, teas, coffees, canned fish, spices, 
cookies, biscuits, wafers, tarts, flans, pasta, tomato paste, 
harissa, jams, juices, honey, syrup namely chocolate and maple, 
pickled foods, sugar, artisanal products namely tea cups, tea 
pots, plates, vases and cooking pots. SERVICES: The operation 
of a business dealing in the import, export, sale and distribution 
of foods, artisanal products namely tea cups, tea pots, plates, 
vases and cooking pots; telephone cards. Used in CANADA 
since 2005 on services; 2007 on wares (1); 2008 on wares (2), 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Dattes, huile d'olive. (2) Cabas et 
paniers. (3) Cartes téléphoniques. (4) Olives, couscous, 
semoule, boissons gazeuses, plaques à pâtisserie, thés, cafés, 
poisson en conserve, épices, biscuits, biscuits secs, gaufres, 
tartelettes, flans, pâtes alimentaires, pâte de tomates, harissa, 
confitures, jus, miel, sirop, nommément sirop au chocolat et sirop 
d'érable, aliments marinés, sucre, produits artisanaux, 
nommément tasses à thé, théières, assiettes, vases et 
casseroles. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans l'importation, l'exportation, la vente et la 
distribution d'aliments, de produits artisanaux, nommément 

tasses à thé, théières, assiettes, vases et casseroles; cartes 
téléphoniques. Employée au CANADA depuis 2005 en liaison 
avec les services; 2007 en liaison avec les marchandises (1); 
2008 en liaison avec les marchandises (2), (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,499,524. 2010/10/13. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Computer software for managing simultaneous, 
multiple modes of communication over local area networks and 
the internet via instant messaging, Voice over Internet Protocol 
(VoIP), video conferencing, audio conferencing, application 
sharing, computer desktop sharing, file transfer, sensing and 
providing user presence information, and telephony. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion de multiples moyens 
de communication simultanés sur des réseaux locaux et par 
Internet, à savoir messagerie instantanée, voix sur protocole 
Internet (voix sur IP), vidéoconférence, audioconférence, partage 
d'applications, partage de bureau d'ordinateur, transfert de 
fichiers, détection de la présence d'un utilisateur et transmission 
d'information connexe, et téléphonie. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,586. 2010/10/13. B2B TRUST, 1981 McGill College 
Avenue, 20th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 3K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Borrowing to invest is smarter than 
borrowing to spend.

SERVICES: Banking services and services for financial 
intermediary channels across Canada, namely: investment and 
RRSP lending products, broker deposits products, self-directed 



Vol. 58, No. 2958 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juillet 2011 166 July 06, 2011

accounts, banking solutions and mortgages provided to 
independent financial intermediaries, including financial advisors, 
planners and brokers, throughout Canada, for distribution to their 
clientele. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et services pour intermédiaires 
financiers au Canada, nommément offre de produits de 
placement et de prêts REER, de produits de dépôts (courtier), de 
comptes autogérés, de solutions bancaires ainsi que de prêts 
hypothécaires à des intermédiaires financiers indépendants, 
notamment conseillers et planificateurs financiers ainsi que 
courtiers, partout au Canada, pour la distribution à leur clientèle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,499,592. 2010/10/13. B2B TRUST, 1981 McGill College 
Avenue, 20th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 3K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Mieux vaut emprunter pour investir 
qu'emprunter pour dépenser.

SERVICES: Banking services and services for financial 
intermediary channels across Canada, namely: investment and 
RRSP lending products, broker deposits products, self-directed 
accounts, banking solutions and mortgages provided to 
independent financial intermediaries, including financial advisors, 
planners and brokers, throughout Canada, for distribution to their 
clientele. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et services pour intermédiaires 
financiers au Canada, nommément offre de produits de 
placement et de prêts REER, de produits de dépôts (courtier), de 
comptes autogérés, de solutions bancaires ainsi que de prêts 
hypothécaires à des intermédiaires financiers indépendants, 
notamment conseillers et planificateurs financiers ainsi que 
courtiers, partout au Canada, pour la distribution à leur clientèle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,499,613. 2010/10/14. ELECTROLUX HOME PRODUCTS, 
INC., 10200 David Taylor Drive, Charlotte, North Carolina, 
28262, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

IMMERSION CARE
WARES: Wash system, namely, variable speed wash system 
comprised of a variable speed motor, pulley and flywheel drive 
system and sold as an integral component of clothes washers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de lavage, nommément système de 
lavage à vitesses variables constitué d'un moteur à vitesses 
variables et d'un système de transmission à poulies et à volant, 
et vendu comme partie intégrante de laveuses. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,614. 2010/10/14. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FREEWAY
WARES: Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks, namely soft drinks, sports drinks, energy drinks; non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups, powders and 
concentrates for making non-alcoholic fruit drinks and soft drinks. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on April 10, 2007 under No. 4936001 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons pour sportifs, boissons énergisantes; boissons aux 
fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops, poudres et 
concentrés pour préparer des boissons aux fruits sans alcool et 
des boissons gazeuses. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
10 avril 2007 sous le No. 4936001 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,499,628. 2010/10/14. Kenneth Lander, P.O. Box 403, 9280 
Hwy 6, Pugwash, NOVA SCOTIA B0K 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

Maximum D-Fender
WARES: Dairy products; non-alcoholic carbonated and non-
carbonated beverages namely fruit juices, soft drinks; fruit juice 
concentrates, vegetable juices, non-alcoholic fruit -based drinks, 
non-alcoholic vegetable-based drinks, herbal teas, non-alcoholic 
chocolate- based beverages, non-alcoholic coffee-based 
beverages, non-alcoholic milk-based beverages, smoothies, milk 
shakes, non-alcoholic yogurt - based beverages; margarine; sour 
cream, sour cream substitutes namely soy-based sour cream 
substitute; whipped cream; butter, butter substitutes namely soy-
based butter substitute, corn-based butter substitute, rice-based 
butter substitute, almond butter; peanut butter; whipping cream; 
vegetable- and fruit based snack foods; ice cream products 
namely ice cream cones, ice cream cakes, frozen ices; edible 
nuts; cottage cheese; yogurt, ice cream sandwiches, ice cream 
cones, ice cream cakes, frozen ices; desserts namely desert 
mixes, dessert mousse; snacks namely cereal-based snack 
food, corn-based snack food, fruit-based snack food, granola-
based snack food, nut-based snack mixes, rice-based snack 
food, snack crackers, snack food dips, granola-based snack 
bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers; boissons non alcoolisées 
gazeuses ou non, nommément jus de fruits, boissons gazeuses; 
concentrés de jus de fruits, jus de légumes, boissons non 
alcoolisées à base de fruits, boissons non alcoolisées à base de 
légumes, tisanes, boissons non alcoolisées à base de chocolat, 
boissons non alcoolisées à base de café, boissons non 



Vol. 58, No. 2958 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juillet 2011 167 July 06, 2011

alcoolisées à base de lait, boissons fouettées, laits fouettés, 
boissons non alcoolisées à base de yogourt; margarine; crème 
sure, succédanés de crème sure, nommément succédanés de 
crème sure à base de soya; crème fouettée; beurre, succédanés 
de beurre, nommément succédané de beurre à base de soya, 
succédané de beurre à base de maïs, succédané de beurre à 
base de riz, beurre d'amande; beurre d'arachide; crème à 
fouetter; grignotines à base de légumes et de fruits; produits de 
crème glacée, nommément cornets de crème glacée, gâteaux à 
la crème glacée, glaces; noix; fromage cottage; yogourt, 
sandwichs à la crème glacée, cornets de crème glacée, gâteaux 
à la crème glacée, glaces; desserts, nommément mélanges à 
desserts, mousse; grignotines, nommément grignotines à base 
de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de 
fruits, grignotines à base de musli, grignotines à base de noix, 
grignotines à base de riz, craquelins, trempettes pour 
grignotines, barres-collations à base de musli. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,691. 2010/10/14. Red Quill Books, Ltd., Suite 196, 1769 St 
Laurent Boulevard, Ottawa, ONTARIO K1G 5X7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word RED 
appears in the colour red. The quill design appears in the colour 
red with a black shaft and the words QUILL BOOKS appear in 
the colour black.

WARES: (1) Printed material namely pamphlets, comic books, e-
books, e-comics; audio books; DVDs and CDs of recorded 
music, poetry, interviews. (2) Printed material namely books. 
SERVICES: Publication of written materials namely books, 
pamphlets, comic books, e-books and e-comics on behalf of 
others; podcasting of audio books, music, poetry, interviews. 
Used in CANADA since at least as early as September 2009 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot RED est rouge. La plume est rouge et sa 
tige est noire. Les mots QUILL BOOKS sont noirs.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures, livres 
de bandes dessinées, livres électroniques, bandes dessinées 
électroniques; livres audio; DVD et CD de musique enregistrée, 
de poésie, d'entrevues. (2) Imprimés, nommément livres. 
SERVICES: Publication de documents écrits, nommément de 
livres, de brochures, de livres de bandes dessinées, de livres 
électroniques et de bandes dessinées électroniques pour le 

compte de tiers; baladodiffusion de livres audio, de musique, de 
poésie, d'entrevues. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,499,835. 2010/09/29. MONAVIE LLC, Suite 100, 10855 South 
River Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

REVEAL
WARES: Dietary and nutritional supplements, dietary and 
nutritional supplements containing acai, and weight management 
supplemtns, namely, fruit juices fortified with antioxidants, amino 
acids, acai, and vitamins and minerals; dietary drink mix for use 
as a meal replacement; dietary supplements, namely, weight 
loss powders; energy boosting bars for use as a meal substitute; 
meal replacement and dietary supplement drink mixes; meal 
replacement bars; meal replacement drinks; meal replacement 
powders; meal replacement shakes; meal replacement snacks; 
nutritional and dietary supplements formed and packaged as 
bars; nutritional drink mix for use as a meal replacement; 
nutritional drinks used for meal replacement; nutritional energy 
bars for use as a meal substitute; nutritional food bars for use as 
a meal replacement; nutritional shakes for use as a meal 
substitute; nutritional supplement, namely, a nutrient-dense, 
protein-based drink mix; powdered fruit-flavoured dietary 
supplement drink mix; powdered nutritional supplement drink 
mix. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, suppléments 
alimentaires contenant de l'açai et des suppléments de gestion 
du poids, nommément jus de fruits enrichis d'antioxydants, 
d'acides aminés, d'açai, de vitamines et de minéraux; 
préparation pour boissons alimentaires pour utilisation comme 
substitut de repas; suppléments alimentaires, nommément 
poudre amaigrissante; barres énergisantes pour utilisation 
comme substituts de repas; préparations pour boissons pour 
utilisation comme substituts de repas et suppléments 
alimentaires; substituts de repas en barre; substituts de repas en 
boisson; substituts de repas en poudre; boissons fouettées 
comme substituts de repas; grignotines comme substituts de 
repas; suppléments alimentaires préparés et emballés comme 
des barres; préparation pour boissons alimentaires pour 
utilisation comme substitut de repas; boissons alimentaires pour 
utilisation comme substituts de repas; barres alimentaires 
énergisantes pour utilisation comme substituts de repas; barres 
alimentaires pour utilisation comme substituts de repas; 
boissons alimentaires fouettées pour utilisation comme substituts 
de repas; supplément alimentaire, nommément préparation pour 
boissons riches en nutriments à base de protéines; poudre 
aromatisée aux fruits pour boissons pour utilisation comme 
substituts de repas; poudre pour la fabrication de boissons pour 
utilisation comme substituts de repas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,499,882. 2010/10/15. Cristina Udje, 182 Lyse Daniels, 
Gatineau, QUEBEC J9J 3Y4

Tuwa-Tawa
The translation of "TUWA-TAWA" in English is "Earth-Sun" and 
in French "Terre-soleil" as provided by the Applicant.

WARES: Lotions, creams, butters, cleansers, scrubs, soaps, lip 
balms, floral waters, salves, shampoos, splashs, parfums, 
serums and oils for application to the surface of the skin and/or 
hair for cosmetic purposes. Used in CANADA since October 08, 
2010 on wares.

Selon le requérant la traduction de TUWA-TAWA est « Earth-
Sun » en anglais et «Terre-soleil » en français.

MARCHANDISES: Lotions, crèmes, beurres, nettoyants, 
désincrustants, savons, baumes à lèvres, eaux florales, baumes, 
shampooings, produits à asperger, parfums, sérums et huiles 
pour application sur la peau et/ou sur les cheveux à usage 
cosmétique. Employée au CANADA depuis 08 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,499,921. 2010/10/18. Michael Robert Moody, 18-4800 
Heritage Dr, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 7V4

eadies
WARES: (1) T-Shirts, Long Sleeve Shirts, hoodies and hats. (2) 
Pants, skirts, dresses, jeans, socks, underwear, sweaters and 
shirts. SERVICES: Sales of casual clothing online and from 
home. Used in CANADA since February 10, 2010 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, chemises à manches longues, 
chandails à capuchon et chapeaux. (2) Pantalons, jupes, robes, 
jeans, chaussettes, sous-vêtements, chandails et chemises. 
SERVICES: Vente de vêtements tout-aller en ligne et à domicile. 
Employée au CANADA depuis 10 février 2010 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,500,239. 2010/10/19. BARBARA'S BAKERY, INC., a California 
corporation, 3900 Cypress Drive, Petaluma, California 94954, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
white, purple, yellow, red, brown and light brown are claimed as 
a feature of the mark. The mark consists of the word 
BARBARA'S in white, and the words ALL NATURAL SINCE 
1971 in white, all on a purple background, with a yellow wheat 
stalk shown within a red heart shape which extends over the top 
of the purple background, all on a heart-shaped background 
shown in shades of brown and light brown which background 
depicts a rural scene containing trees, flowers, a ploughed field, 
houses, hills and clouds, with the words PETALUMA, 
CALIFORNIA in light brown on the lower portion of that 
background.

WARES: Breakfast cereals; Cereal-based snack foods; Cheese 
flavored puffed corn snacks; Cookies; Crackers; Granola snacks; 
Ready to eat, cereal derived food bars. Used in CANADA since 
at least as early as August 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le violet, le jaune, le rouge, le brun et le 
brun clair sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce. La marque est constituée des mots 
BARBARA'S en blanc et de l'expression ALL NATURAL SINCE 
1971 en blanc, sur un fond violet, ainsi que d'une tige de blé 
jaune dans un coeur rouge superposé au fond violet, le tout sur 
un arrière-plan brun et brun clair en forme de coeur, qui illustre 
un paysage rural formé d'arbres, de fleurs, d'un champ labouré, 
de maisons, de collines et de nuages et dont la partie inférieure 
contient les mots PETALUMA, CALIFORNIA en brun clair.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner; grignotines à base de 
céréales; grignotines de maïs soufflé à saveur de fromage; 
biscuits; craquelins; grignotines à base de musli; barres 
alimentaires prêtes à manger à base de céréales. . Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison 
avec les marchandises.
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1,500,425. 2010/10/20. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Pharmaceutical preparations for use in oncology; 
medical injection syringes with and without needles for use in 
administering drugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques d'oncologie; 
seringues médicales avec ou sans aiguille pour l'administration 
de médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,500,426. 2010/10/20. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Pharmaceutical preparations for use in oncology; 
medical injection syringes with and without needles for use in 
administering drugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques d'oncologie; 
seringues médicales avec ou sans aiguille pour l'administration 
de médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,500,561. 2010/10/21. ARROW GAMES CORPORATION, 6199 
Don Murie Street, Niagra Falls, ONTARIO L2E 6X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

The right to the exclusive use of the eleven point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bingo game playing equipment, namely, bingo 
consoles, flashboards, verifiers, pacers and ticket dispensers, 
bingo paper and game playing tickets. Used in CANADA since at 
least January 01, 1992 on wares.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Accessoires pour jeu de bingo, nommément 
consoles de bingo, tableaux de bingo, appareils de vérification, 
appareils métronomiques et distributeurs de billets, papier de 
bingo et billets de jeu. Employée au CANADA depuis au moins 
01 janvier 1992 en liaison avec les marchandises.

1,500,585. 2010/10/21. INSTITUTE OF ADVANCED FINANCIAL 
PLANNERS, P.O. BOX 19055, RPO #16, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA V4L 2P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

IAFP
SERVICES: (1) Association services, namely, promoting the 
interests of financial planners and their clients; educational 
services, namely providing on-line public education in the field of 
financial planning; providing educational seminars, examination 
testing and administration of post-certification requirements of 
professionals in the field of financial planning; arranging and 
conducting conferences, symposiums and educational events in 
the field of financial planning; operation of a website providing 
education, information, articles and checklists in the field of 
financial planning and concerning professional ethics. (2) 
Providing on-line forums for the sharing of knowledge in the field 
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of financial planning. (3) Providing services to assist members in 
accessing educational resources namely providing access 
through an on-line website to planning guides, information 
regarding continuing educational events and offering discounts 
to members for educational publications and computer software, 
all in the field of financing planning. (4) Providing on-line 
educational resources namely articles, checklists, study guides 
and accredited quizzes to professionals in the field of financial 
planning. Used in CANADA since at least 2003 on services (1); 
2004 on services (2); 2005 on services (3); 2006 on services (4).

SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts de planificateurs financiers et de leurs clients; 
services éducatifs, nommément éducation du public en ligne 
dans le domaine de la planification financière; offre de 
conférences éducatives, examen et gestion des exigences post-
agrément dans le domaine de la planification financière; 
organisation et tenue de conférences, de symposiums et 
d'activités éducatives dans le domaine de la planification 
financière; exploitation d'un site Web éducatif, d'information, 
contenant des articles et des listes de contrôle dans les 
domaines de la planification financière et de la déontologie. (2) 
Offre de forums en ligne pour le partage de connaissances dans 
le domaine de la planification financière. (3) Services d'aide aux 
membres pour l'accès aux ressources pédagogiques, 
nommément offre d'accès sur un site Web à des guides de 
planification et à de l'information sur les activités de formation 
continue, et offre de rabais aux membres pour des publications 
éducatives et des didacticiels, tous dans le domaine de la 
planification financière. (4) Offre de ressources éducatives en 
ligne, nommément articles, listes de contrôle, guides d'étude et 
jeux-questionnaires approuvés aux professionnels de la 
planification financière. Employée au CANADA depuis au moins 
2003 en liaison avec les services (1); 2004 en liaison avec les 
services (2); 2005 en liaison avec les services (3); 2006 en 
liaison avec les services (4).

1,500,592. 2010/10/21. TECHTRONIC FLOOR CARE 
TECHNOLOGY LIMITED, P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NOBODY DOES IT LIKE YOU
WARES: Floor care appliances, namely vacuum cleaners, 
carpet extractors, bare floor sweepers and combination cleaning 
machines that vacuum, wash and dry bare floors; vacuum 
cleaner parts and accessories, namely brushes, hoses, suction 
nozzles, filters and vacuum cleaner bags. Priority Filing Date: 
April 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/021,584 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l'entretien des planchers, 
nommément aspirateurs, extracteurs à tapis, appareils de 
balayage des planchers et appareils de nettoyage combinés qui 
aspirent, nettoient et sèchent les planchers; pièces et 
accessoires, nommément brosses, tuyaux flexibles, buses 
d'aspiration, filtres et sacs d'aspirateur. Date de priorité de 
production: 23 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/021,584 en liaison avec le même genre de 

marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,595. 2010/10/21. Emirates, Emirates Group Headquarters, 
P . O .  Box 686, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Airline services; booking agents for air 
transportation services, aircraft chartering services; courier 
services for cargo and passengers; cargo handling services; 
chauffeur and limousine services; delivery of goods by air; 
customs clearing services; escorting of travelers; freight 
forwarding agency services; freight brokerage and freight 
forwarding services; guarded transport services for cargo with 
constant monitoring and surveillance; travelguide services; air 
navigation services; air traffic control services; packing and 
storage of goods; operating and organizing tour; booking and 
reservation agencies for travel; management services relating to 
transport functioning of airports; information and advisory 
services relating to all the aforesaid services; provision of airport 
facilities for travelers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de compagnie aérienne; services d'agents 
de réservation de transport aérien, services d'affrètement 
d'aéronefs; services de messagerie pour marchandises et 
passagers; services de manutention de fret; services de 
chauffeur et de limousine; livraison de marchandises par avion; 
services de dédouanement; accompagnement de voyageurs; 
services d'agence d'expédition de fret; services de courtage de 
fret et d'acheminement de marchandises; services de transport 
protégé de cargaison avec suivi et surveillance constante; 
services de guides de voyage; services de navigation aérienne; 
services de contrôle de la circulation aérienne; emballage et 
entreposage de marchandises; exploitation et organisation de 
circuits touristiques; agences de réservation de voyage; services 
de gestion ayant trait au transport dans les aéroports; services 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés; offre d'installations aéroportuaires pour 
voyageurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,500,596. 2010/10/21. Emirates, Emirates Group Headquarters, 
P . O .  Box 686, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Airline services; booking agents for air 
transportation services, aircraft chartering services; courier 
services for cargo and passengers; cargo handling services; 
chauffeur and limousine services; delivery of goods by air; 
customs clearing services; escorting of travelers; freight 
forwarding agency services; freight brokerage and freight 
forwarding services; guarded transport services for cargo with 
constant monitoring and surveillance; travelguide services; air 
navigation services; air traffic control services; packing and 
storage of goods; operating and organizing tour; booking and 
reservation agencies for travel; warehousing services namely the 
storage of customer’s cargo; management services in the field of 
transport functioning of airports; information and advisory 
services relating to all the aforesaid services; provision of airport 
facilities for travelers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de compagnie aérienne; services d'agents 
de réservation de transport aérien, services d'affrètement 
d'aéronefs; services de messagerie pour marchandises et 
passagers; services de manutention de fret; services de 
chauffeur et de limousine; livraison de marchandises par avion; 
services de dédouanement; accompagnement de voyageurs; 
services d'agence d'expédition de fret; services de courtage de 
fret et d'acheminement de marchandises; services de transport 
protégé de cargaison avec suivi et surveillance constante; 
services de guides de voyage; services de navigation aérienne; 
services de contrôle de la circulation aérienne; emballage et 
entreposage de marchandises; exploitation et organisation de 
circuits touristiques; agences de réservation de voyage; services 
d'entreposage, nommément entreposage des cargaisons des 
clients; services de gestion dans le domaine du fonctionnement 
des aéroports; services d'information et de conseil ayant trait à 
tous les services susmentionnés; offre d'installations
aéroportuaires pour voyageurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,500,707. 2010/10/08. Abbott and Branton Management Inc., 
Suite 103, 49 Elizabeth Avenue, St. John's, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A1A 1W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SUSAN E. 
NORMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 100 
NEW GOWER STREET, P.O. BOX 5038, ST.JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V8

THE NL PSYCHOLOGY CLINIC
SERVICES: Health care services in the field of psychology, 
namely (i) providing counselling and therapy to children, adults, 
couples, families and groups; (ii) conducting seminars and 
workshops and (iii) conducting psychological assessments. 
Used in CANADA since August 2010 on services.

SERVICES: Services de soins de santé dans le domaine de la 
psychologie, nommément (i) consultation et traitement pour 
enfants, adultes, couples, familles et groupes; (ii) tenue de 
séminaires et d'ateliers; (iii) évaluation psychologique. 
Employée au CANADA depuis août 2010 en liaison avec les 
services.

1,500,735. 2010/10/22. DESSO B.V., Taxandriaweg 15, 5142 
PA WAALWIJK, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SOUNDMASTER
WARES: Carpets and floor coverings, namely carpet tiles, rugs, 
floor mats and floor tiles. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on August 10, 
2009 under No. 0862853 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tapis et revêtements de sol, nommément 
carreaux de tapis, tapis, carpettes et carreaux de sol. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 
août 2009 sous le No. 0862853 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,902. 2010/10/13. MIDWEST VETERINARY 
PURCHASING COOPERATIVE LTD., 1600 Inkster Boulevard, 
Winnipeg, MANITOBA R2X 2W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROGER D. GRIPP, 
(D'ARCY & DEACON LLP), 2200 - ONE LOMBARD PLACE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B0X7

WARES: (1) Informational posters, pamphlets, brochures and 
flyers. (2) Office supplies, namely business cards. (3) Stationery, 
namely application forms. SERVICES: Development and 
operation of an advertising and information program for waiting 
rooms in veterinarians' offices comprised of a series of flash 
panels electronically displayed on television or computer 
monitors connected through the Internet to promote services and 
educate customers while they wait. Used in CANADA since at 
least as early as May 31, 2009 on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Affiches, dépliants, brochures et 
prospectus d'information. (2) Articles de bureau, nommément 
cartes professionnelles. (3) Articles de papeterie, nommément 
formulaires de demande. SERVICES: Élaboration et prestation 
d'un programme de publicité et d'information pour les salles 
d'attente des cliniques vétérinaires, constitué d'une série de 
messages électroniques affichés sur des récepteurs de 
télévision ou des moniteurs d'ordinateur connectés par Internet 
pour promouvoir des services et informer les clients pendant 
qu'ils attendent. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 mai 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,500,920. 2010/10/25. In Transit Images Inc., 8287 rue du Laus, 
Montreal, QUEBEC H3G 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

IN TRANSIT
WARES: (1) Fine art photographic prints. (2) Fine art 
photography books. (3) Greeting cards featuring fine art 
photography. SERVICES: (1) Arranging travel excursions and 
travel tours for others that feature activities relating to 
photography. (2) Consulting in the field of art acquisition. (3) 
Copyright licensing services relating to fine art photography. (4) 
Retail sale of fine art photographic prints. Used in CANADA 
since at least as early as June 2010 on wares and on services 
(3), (4). Proposed Use in CANADA on services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Tirages photographiques artistiques. (2) 
Livres de photos artistiques. (3) Cartes de souhaits contenant 
des photos artistiques. SERVICES: (1) Organisation 
d'excursions et de circuits touristiques pour des tiers qui 
comprennent des activités ayant trait à la photographie. (2) 
Services de conseil dans le domaine de l'achat d'oeuvres d'art. 
(3) Octroi de licences de droits d'auteur ayant trait à la 
photographie artistique. (4) Vente au détail de tirages 
photographiques artistiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (3), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1), (2).

1,500,928. 2010/10/25. Kabushiki Kaisha Fukujuen, also trading 
as Fukujuen Company Limited, 11 Higashi Tsukurimichi, 
Kamikoma, Yamashiro-cho, Kizugawa-shi, Kyoto-fu, 619-0204, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

FUKUJUEN
FUKUJUEN translates to garden of happy age.

WARES: Teas; tea bags; dried tea and loose tea; green tea; 
roasted tea; green tea with roasted rice; green powdered tea; 
Matcha; barley tea; non-alcoholic tea-based beverages; soft 
drinks; soft drinks flavoured with tea. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « FUKUJUEN » est 
« garden of happy age ».

MARCHANDISES: Thés; thé en sachets; feuilles de thé séchées 
et thé en feuilles; thé vert; thé torréfié; thé vert au riz torréfié; thé 
vert en poudre; matcha; thé d'orge; boissons non alcoolisées à 
base de thé; boissons gazeuses; boissons gazeuses 
aromatisées au thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,500,953. 2010/10/25. Cartier International AG, 22, 
Hinterbergstrasse, Postfach 61, 6312 Steinhausen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FAVORITE DE CARTIER
WARES: Skin soaps, perfumery, essential oils for personal use, 
cosmetics, hair lotions. Priority Filing Date: June 01, 2010, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 55552/2010 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette, parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux. Date de priorité de production: 01 juin 2010, pays: 
SUISSE, demande no: 55552/2010 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,500,998. 2010/10/25. Logan Pharmaceuticals Inc, 431 Alden 
Road, Unit 4, Markham, ONTARIO L3R 3L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

LOGAN
WARES: Vitamins, minerals and nutritional supplements, namely 
a source of vitamins, minerals, lipids or essential fatty acids, 
fibre, protein, carbohydrates, enzymes, phytochemical 
compounds, amino acids, bacterial cultures, natural and modified 
plant compounds and extracts, herbal preparations or any other 
nutritional or medicinal active compounds, namely nucleic acids, 
electrolytes, coenzymes, esters and yeast cultures and herbal 
supplements, namely, bilberry, echinacea, elderberry, garlic, 
ginkgo biloba, ginseng, milk thistle, saw palmetto, St. John's 
wort, valerian root, glucosamine and chondroitin sulfate, herbal 
diuretic, green tea phytosome complex, laxative complex 
combining cascara sagrada and senna leaves, lutein and 
zeaxanthin; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease, central nervous system diseases and 
disorders, namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, insomnia, 
mood disorders, bipolar disorders, seizure disorders, and 
smoking habits or addictions, neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy, 
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multiple sclerosis, genitourinary diseases, namely urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, gastrointestinal disease and disorders, 
musculoskeletal diseases and disorders, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, 
back pain fracture, sprains, cartilage injuries, allergies, diabetes, 
hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, hemolytic 
diseases and disorders, cancer, migraines, pain, namely 
headaches, migraines, back pain from burns, neuropathic pain, 
post-herpetic neuralgia, chronic pain, obesity, inflammation and 
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic 
diseases, the respiratory system, infectious diseases, namely 
respiratory infections, eye infections, immunological diseases 
and disorders, namely autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS) , viral diseases and disorders, namely herpes, 
hepatitis, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), 
stroke, psychiatric diseases and disorders, namely mood 
disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, 
schizophrenia, depression, substance abuse disorders, namely 
alcoholism and drug addiction, carpal tunnel syndrome, varicose 
veins, dental and oral diseases, osteoporosis, arthritis, multiple 
sclerosis, yeast infections, prostate disorders, pulmonary 
disorders, sleep disorders, namely insomnia and restless leg 
syndrome, pharmaceutical preparations for use in oncology, 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
ophthalmology, ocular disorders, gastroenterology, and 
gynecology; pharmaceutical preparations, namely cholesterol 
preparations, namely preparations to lower cholesterol, smoking 
cessation preparations, tissue and skin repair preparations, acne 
medication, allergy medication, antacids, anthelmintics, 
antiarrhythmics, antibiotics, anticoagulants, anticonvulsants, 
antidepressants, antiemetics, antiflatulants, antihistamines, 
antihypertensives, anti-infectives, anti-inflammatories, 
antiparasitics, antibacterials, antifungals, antivirals, burn relief 
medication, calcium channel blockers, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, cough 
treatment medication, diarrhea medication, gastrointestinal 
medication, hydrocortisone, sedatives. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines, de minéraux et 
alimentaires, nommément source de vitamines, de minéraux, de 
lipides ou d'acides gras essentiels, de fibres, de protéines, de 
glucides, d'enzymes, de composés phytochimiques, d'acides 
aminés, de cultures bactériennes, de composés et d'extraits 
naturels et modifiés de plantes, de préparations à base de 
plantes ou de tout autre composé actif nutritionnel ou médicinal, 
nommément acides nucléiques, électrolytes, coenzymes, esters 
et cultures de levures ainsi que suppléments à base de plantes, 
nommément bleuets, échinacée, baie de sureau, ail, ginkgo 
biloba, ginseng, chardon-Marie, chou palmiste, millepertuis 
commun, racine de valériane, glucosamine et chondroïtine 
sulfate, diurétique à base d'herbes, complexe de thé vert 
Phytosome, complexe laxatif de cascara sagrada et de feuilles 
de séné, lutéine et zéaxanthine; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies 
et troubles du système nerveux central, nommément infections 
du système nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie 
associée au système nerveux central, troubles de la motilité 
oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, 
maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de 

Parkinson, insomnie, troubles de l'humeur, troubles bipolaires, 
crises épileptiques et tabagisme, des maladies et troubles 
nerveux, nommément lésions cérébrales, lésions de la moelle 
épinière, crises épileptiques, maladie d'Alzheimer, maladie de 
Huntington, infirmité motrice cérébrale, sclérose en plaques, des 
maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément 
maladies de l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis, des maladies 
et des troubles gastrointestinaux, des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage, des allergies, du diabète, de l'hypertension, du 
dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des 
maladies et des troubles hémolytiques, du cancer, des 
migraines, de la douleur, nommément maux de tête, migraines, 
maux de dos associés aux brûlures musculaires, douleur 
neuropathique, névralgies post-herpétiques, douleur chronique, 
de l'obésité, de l'inflammation et des maladies inflammatoires, 
nommément maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, maladies 
inflammatoires du pelvis, des maladies de l'appareil respiratoire, 
des maladies infectieuses, nommément infections respiratoires, 
infections des yeux, des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, VIH, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA), des maladies et troubles viraux, nommément herpès, 
hépatite, VIH, syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), 
des accidents cérébrovasculaires, des maladies et troubles 
psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, troubles 
paniques, trouble bipolaire, troubles cognitifs, schizophrénie, 
dépression, des troubles liés à la consommation abusive d'alcool 
et de drogues, nommément alcoolisme et toxicomanie, du 
syndrome du canal carpien, des varices, des maladies 
buccodentaires, de l'ostéoporose, de l'arthrite, de la sclérose en 
plaques, des infections aux levures, des troubles de la prostate, 
des troubles pulmonaires, des troubles du sommeil, nommément 
insomnie et syndrome des jambes sans repos, préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie, la dermatologie, nommément 
pour la dermatite, les maladies pigmentaires, pour 
l'ophtalmologie, les troubles oculaires, la gastroentérologie et la 
gynécologie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour la régulation du taux de cholestérol, 
nommément préparations pour réduire le taux de cholestérol, 
produits de désaccoutumance au tabac, préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau, antiacnéique, médicaments 
contre les allergies, antiacides, anthelminthiques, 
antiarythmisants, antibiotiques, anticoagulants, 
anticonvulsivants, antidépresseurs, antiémétiques, antiflatulents, 
antihistaminiques, antihypertenseurs, anti-infectieux, anti-
inflammatoires, antiparasitaires, antibactériens, antifongiques, 
antiviraux, médicament pour le soulagement des brûlures, 
inhibiteurs calciques, dépresseurs du système nerveux central, 
stimulants du système nerveux central, médicaments contre la 
toux, antidiarrhéique, médicaments pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux, hydrocortisone, sédatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,501,258. 2010/10/26. Sunovion Pharmaceuticals Inc. (formerly 
known as Sepracor Inc.), 84 Waterford Drive, Marlborough, 
Massachusetts 01752-7010, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Printed materials, namely, pamphlets, newsletters, 
periodicals, and booklets in the field of health and asthma 
treatment. SERVICES: Providing information in the field of 
asthma via the internet; physician and patient support services, 
namely, providing online information regarding pharmaceutical 
preparations for the treatment of asthma; physician and patient 
outreach programs, namely, medical counseling on asthma. 
Priority Filing Date: May 11, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/035,790 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins 
d'information, périodiques et livrets dans les domaines de la 
santé et du traitement de l'asthme. SERVICES: Diffusion 
d'information dans le domaine de l'asthme par Internet; services 
de soutien aux médecins et aux patients, nommément offre 
d'information en ligne concernant les préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; programmes 
d'information pour les médecins et les patients, nommément 
conseils médicaux sur l'asthme. Date de priorité de production: 
11 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/035,790 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,501,353. 2010/10/27. FRA Production S.p.A., San Matteo 
Fondo 38, IT-14010 Cisterna D'Asti (AT), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SURGIFIX ZEROLATEX
WARES: Surgical dressing, bandages including tubular elastic 
net materials and netting for keeping bandaging in place; 
hygienic panties; incontinency underwear; sanitary towels; panty-
shaped sanitary towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements chirurgicaux, bandages, y 
compris filets élastiques tubulaires et filets pour maintenir des 
pansements en place; culottes hygiéniques; culottes pour 
l'incontinence; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques en 
forme de culottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,501,444. 2010/10/27. AliphCom, 99 Rhode Island Street, 3rd 
Floor, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JAWBONE THOUGHTS
WARES: Communication devices, namely, ear phones, cellular 
phone headsets, audio transmitters, video transmitters, 
telephone receivers, audio receivers, video receivers; audio 
speakers and parts thereof for use with cellular and telephone 
communication systems; wearable audio display, namely, ear 
phones and cellular phone headsets containing an audio display; 
MP3 players; carrying cases for telephone accessories; stereo 
headsets for mobile phones and cellular phones; headsets for 
use with computers; software for the control, management, 
configuration and personalization of features and functions of 
headsets; USB cables; battery charges for headsets used with 
cellular phones, telephones and computers. SERVICES:
Providing on-line downloadable computer software for the usage 
of communications equipment, devices and accessories, namely, 
headsets, earphones, transmitters, receivers, microphones, 
audio speakers and headsets, all for use with cellular and 
telephone communication systems; providing on-line 
downloadable computer software for the control and 
management of functions and features of telephone headsets 
and accessories, namely, wireless headsets, MP3 players; 
providing on-line management and technical support services for 
the usage of communications equipment, devices and 
accessories, namely, headsets, earphones, transmitters, 
receivers, microphones, audio speakers and headsets, all for 
use with cellular and telephone communication systems, 
software for the control and management of functions and 
features of telephone headsets and accessories, namely, 
wireless headsets, MP3 players; internet-based social 
networking services. Priority Filing Date: May 18, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/042,005 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de communication, nommément 
écouteurs, micro-casques pour téléphones cellulaires, émetteurs 
audio, émetteurs vidéo, récepteurs téléphoniques, récepteurs 
audio, récepteurs vidéo; haut-parleurs et pièces connexes pour 
utilisation avec les systèmes de communication cellulaire et de 
téléphonie; appareils pour faire jouer du contenu audio, 
nommément écouteurs et micro-casques pour téléphones 
cellulaires dotés d'un lecteur de contenu audio; lecteurs MP3; 
étuis de transport pour accessoires téléphoniques; micro-
casques stéréo pour téléphones mobiles et téléphones 
cellulaires; micro-casques pour utilisation avec des ordinateurs; 
logiciels pour le réglage, la gestion, la configuration et la 
personnalisation des caractéristiques et des fonctions des micro-
casques; câbles USB; chargeurs de batterie pour micro-casques
pour utilisation avec des téléphones cellulaires, des téléphones 
et des ordinateurs. SERVICES: Offre d'un logiciel téléchargeable 
en ligne pour l'utilisation d'équipement, d'appareils et 
d'accessoires de communication, nommément casques 
d'écoute, écouteurs, émetteurs, récepteurs, microphones, haut-
parleurs et micro-casques, tous pour les systèmes de 
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communication cellulaire et téléphonique; offre d'un logiciel 
téléchargeable en ligne pour le réglage et la gestion des 
fonctions et des caractéristiques de micro-casques et 
d'accessoires, nommément casques d'écoute sans fil, lecteurs 
MP3; offre de services de gestion et de soutien technique en 
ligne pour l'utilisation d'équipement, d'appareils et d'accessoires 
de communication, nommément casques d'écoute, écouteurs, 
émetteurs, récepteurs, microphones, haut-parleurs et micro-
casques, tous pour les systèmes de communication cellulaire et 
téléphonique, logiciel pour le réglage et la gestion des fonctions 
et des caractéristiques de micro-casques et d'accessoires, 
nommément casques d'écoute sans fil, lecteurs MP3; services 
de réseautage social sur Internet. Date de priorité de production: 
18 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/042,005 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,501,445. 2010/10/27. MGA Entertainment, Inc., 16380 Roscoe 
Boulevard, Van Nuys, California 91406, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Calculators, children's educational software; pre-
recorded compact discs, DVDs and videocassettes featuring 
animated and/or non-animated characters and music; video 
game interactive hand held remote controls for playing electronic 
games, and video game software; children's books, crayons, felt-
tip markers, highlighting pens and markers, holiday cards, ink 
pens, magazines, paper items, namely, autograph books, baking 
books, blank journals, comic books, calendars, children's activity 
books, diaries, gift paper, gift bags, invitations, graphic novels, 
greeting cards, napkins, notebooks, notepads, novels, party 
favors, posters, stationery, sticker books, trading cards, patterns 
for making clothes, pencils, stickers and storage boxes; bags 
and leather goods, namely, athletic bags, attaché cases, 
backpacks, beach bags, bookbags, briefcases, change purses, 
cosmetic bags sold empty, duffle bags, handbags, knapsacks, 
pocket wallets, overnight bags, purses, school bags, school 
satchels, suitcases, tote bags, travel bags, trunks and wallets, 
boxes made of leather or leather board, key cases (leatherware), 
parasols, umbrellas, and walking sticks; bowls, brushes, namely, 
bath brushes, brushes for pets, clothes brushes, cosmetic 
brushes, dusting brushes, eyebrow brushes, hair brushes, nail 
brushes and shoe brushes, ceramic mugs, condiment holders, 
combs, cups, drinking vessels made of glass and plastic, electric 
and non-electric toothbrushes, household and kitchen 
containers, namely, containers for food and drinks, and rubber 

food storage containers, plates, signboards of porcelain and 
glass, sponges, namely, abrasive sponges for scrubbing the 
skin, bath sponges, cleaning sponges, facial sponges for 
applying make-up, scouring sponges, scrub sponges, sponges 
for applying body powder and sponges for household purposes, 
tableware of glass, porcelain and earthenware, trays not of 
precious metal, whisks, soap dishes, and toothbrush holders; 
bath towels, bed covers, namely, bed blankets, bed linens, bed 
pads, bed sheets, bed spreads, bed comforters, pillowcases, 
pillow shams, curtain fabric, fabric, namely, chenille, cheviot, 
cotton, linen, polyester and wool, fabric appliqués, fabric for 
boots and shoes, handkerchiefs, table covers, namely, table 
cloths not of paper and table linens, textile wall hangings, and 
textiles; clothing, namely, belts, blouses, coats, dresses, gloves, 
jackets, jeans, knit tops, mittens, pajamas, pants, ponchos, 
raincoats, robes, shirts, shorts, skirts, socks, sweaters, 
swimwear, underwear and vests, Halloween costumes, hats, 
hosiery, namely, leggings, panty hose, stockings and tights, 
masquerade costumes, and shoes, namely, athletic sneakers, 
bed slippers, loafers, pumps and sandals; candy, namely, 
chocolate, gum and mints, breakfast cereal, processed cereals, 
honey, ice cream, flavored ices, ready to eat cereal-derived food 
bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calculatrices, didacticiels pour enfants; 
disques compacts préenregistrés, DVD et cassettes vidéo 
contenant des personnages animés et/ou des personnages non 
animés et de la musique; télécommandes portatives de jeux 
vidéo interactifs pour jouer à des jeux électroniques et logiciels 
de jeux vidéo; livres pour enfants, crayons à dessiner, 
marqueurs à pointe feutre, stylos et marqueurs surligneurs, 
cartes pour fêtes, stylos, magazines, articles en papier, 
nommément carnets d'autographes, livres de cuisine, journaux 
vierges, livres de bandes dessinées, calendriers, livres 
d'activités pour enfants, agendas, papier cadeau, sacs-cadeaux, 
invitations, romans illustrés, cartes de souhaits, serviettes de 
table, carnets, blocs-notes, romans, cotillons, affiches, articles 
de papeterie, livres pour autocollants, cartes à collectionner, 
patrons pour la confection de vêtements, crayons, autocollants 
et boîtes de rangement; sacs et articles en cuir, nommément 
sacs de sport, mallettes, sacs à dos, sacs de plage, sacs pour 
livres, serviettes, porte-monnaie, sacs à cosmétiques vendus 
vides, sacs polochons, sacs à main, portefeuilles de poche, sacs 
court-séjour, sacs d'école, valises, fourre-tout, sacs de voyage, 
malles et portefeuilles, boîtes en cuir ou en carton-cuir, étuis 
porte-clés (maroquinerie), ombrelles, parapluies et cannes; bols, 
brosses, nommément brosses de bain, brosses pour animaux de 
compagnie, brosses à vêtements, pinceaux de maquillage, 
brosses à épousseter, brosses à sourcils, brosses à cheveux, 
brosses à ongles et brosses à chaussures, tasses en céramique, 
supports à condiments, peignes, tasses, récipients à boire en 
verre et en plastique, brosses à dents électriques et non 
électriques, contenants pour la maison et la cuisine, nommément 
contenants pour aliments et boissons et contenants en 
caoutchouc pour aliments, assiettes, enseignes en porcelaine et 
en verre, éponges, nommément éponges abrasives pour 
nettoyer la peau, éponges de bain, éponges nettoyantes, 
éponges faciales pour appliquer du maquillage, éponges à 
récurer, éponges désincrustantes, éponges pour appliquer de la 
poudre pour le corps et éponges à usage domestique, couverts 
en verre, en porcelaine et en terre cuite, plateaux autres qu'en 
métal précieux, fouets, porte-savons et porte-brosses à dents; 
serviettes de bain, couvre-lits, nommément couvertures, linge de 
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lit, couvre-matelas, draps, couvre-lits, édredons, taies d'oreiller, 
couvre-oreillers, tissu pour rideaux, tissu, nommément chenille, 
cheviotte, coton, lin, polyester et laine, appliques pour tissu, tissu 
pour bottes et chaussures, mouchoirs, dessus de table, 
nommément nappes autres qu'en papier et linge de table, 
décorations murales en tissu ainsi que tissus; vêtements, 
nommément ceintures, chemisiers, manteaux, robes, gants, 
vestes, jeans, hauts en tricot, mitaines, pyjamas, pantalons, 
ponchos, imperméables, peignoirs, chemises, shorts, jupes, 
chaussettes, chandails, vêtements de bain, sous-vêtements et 
gilets, costumes d'Halloween, chapeaux, bonneterie, 
nommément caleçons longs, bas-culotte, bas et collants, 
costumes de mascarade et chaussures, nommément 
chaussures de sport, pantoufles, flâneurs, pompes et sandales; 
bonbons, nommément chocolat, gomme et menthes, céréales de 
déjeuner, céréales transformées, miel, crème glacée, glaces 
aromatisées, barres alimentaires prêtes à consommer à base de 
céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,521. 2010/10/28. Tiger of Sweden Aktiebolag, Torsgatan 
4, 111 23 STOCKHOLM, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Eyeglasses, spectacle frames and sun glasses, 
spectacle cases, spectacle strings and chains, life jackets. 
Precious metals and their alloys and goods of precious metals or 
coated therewith, namely jewellery, precious stones, watches. 
Leather and imitations of leather, attaché cases, handbags, 
shopping bags and travelling bags, beach bags, beauty boxes 
(beauty cases for cosmetics, sold empty), rucksacks, leather 
sacks, briefcases, key cases (leather ware), purses, wallets, 
umbrellas, animal skins, hides, furs, garment bags for travel, 
toilet cases of leather. Clothing, namely dresses, suits, jackets, 
long and short sleeved shirts, blouses, waistcoats, sweaters, 
trousers, slacks, outdoor winter garments, rain coats, rain 
clothes, hosiery, neck ties, bow ties, shawls, gaiters, muffs, 
overalls, fur coats, bathing suits, wet suits for water skiing, 
underwear, gloves, mittens, dressing gowns, belts, sashes; 
footwear, namely shoes, boots, and high boots; headgear, 
namely hats, caps, toques, all of the aforesaid wares being 
offered for sale and sold in luxury retail clothing and clothing 
accessories stores, as well as online retail stores featuring 
leather goods, clothing, eyewear and clothing accessories. Used
in CANADA since at least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, montures de lunettes et lunettes de 
soleil, étuis à lunettes, cordons et chaînes à lunettes, gilets de 
sauvetage. Métaux précieux et leurs alliages, marchandises en 
métaux précieux ou plaquées de ceux-ci, nommément bijoux, 
pierres précieuses, montres. Cuir et similicuir, mallettes, sacs à 
main, sacs à provisions et sacs de voyage, sacs de plage, boîtes 
à cosmétiques (mallettes à cosmétiques, vendues vides), sacs à 

dos, grands sacs en cuir, serviettes, étuis porte-clés 
(maroquinerie), sacs à main, portefeuilles, parapluies, peaux 
d'animaux, cuirs bruts, fourrures, housses à vêtements pour le 
voyage, trousses de toilette en cuir. Vêtements, nommément 
robes, costumes, vestes, chemises à manches longues ou 
courtes, chemisiers, gilets, chandails, pantalons, pantalons 
spor t ,  vêtements d'hiver pour l'extérieur, imperméables, 
vêtements imperméables, bonneterie, cravates, noeuds papillon, 
châles, guêtres, manchons, salopettes, manteaux de fourrure, 
maillots de bain, combinaisons isothermes pour ski nautique, 
sous-vêtements, gants, mitaines, robes de chambre, ceintures, 
écharpes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes 
et bottes hautes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, toutes les marchandises susmentionnées 
sont offertes pour la vente et vendues dans des magasins de 
vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires de 
luxe, ainsi que dans des magasins de vente au détail en ligne 
d'articles en cuir, de vêtements, d'articles de lunetterie et 
d'accessoires vestimentaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.

1,501,729. 2010/10/29. Nanton Nutraceuticals Ltd., 1920-23rd 
street, Nanton, ALBERTA T0L 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Rhoziva
WARES: Herbal supplements containing rhodiola rosea in straw 
stick, capsule and beverage form. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes contenant 
de l'orpin rose en sous forme de pailles, de capsules ou de 
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,861. 2010/11/01. Bill Berzins, 240 Canterbury Court SW, 
Calgary, ALBERTA T2W 6C3

natcap
SERVICES: Acquisition of environmental offsets, environmental 
credits, ecological goods credits, ecological services credits, 
wetland credits, habitat credits and reclamation credits to offset 
and compensate for the alteration, disruption and destruction of 
natural landscape features. The development of projects that 
create ecological credits and offset credits that can be applied to 
offset against the impact of industrial, municipal and community 
development. The enhancement and restoration and upgrading 
of existing wetlands and natural landscapes to improve 
ecological goods and services capability to improve the form and 
function of natural landscapes. The management of water, 
wastewater and stormwater flows to enhance aquatic 
ecosystems. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition de crédits compensatoires 
environnementaux, de crédits environnementaux, de crédits de 
marchandises écologiques, de crédits de services écologiques, 
de crédits de terres humides, de crédits d'habitats et de crédits 
de remise en état pour compenser la transformation, la 
perturbation et la destruction des espaces naturels. Élaboration 
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de projets pour la création de crédits compensatoires 
écologiques pour compenser les répercussions du 
développement industriel, municipal ou communautaire. 
Amélioration, restauration et remise en état des terres humides 
et des espaces naturels pour améliorer la capacité des 
marchandises et des services écologiques à restaurer la forme 
et la fonction des espaces naturels. Gestion de l'écoulement de 
l'eau, des eaux usées et des eaux de ruissellement pour 
améliorer les écosystèmes aquatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,501,909. 2010/10/29. 6260942 Canada Ltd., Corporate Head 
Office, 69 Stable Way, Ottawa, ONTARIO K2M 1A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark as a whole.

SERVICES: Residential property maintenance services, lawn 
aeration services, asphalt driveway sealing services, exterior 
window washing services, pressure washing services. Proposed
Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce 
dans son ensemble.

SERVICES: Services d'entretien de résidences, services 
d'aération de la pelouse, services de scellement du bitume dans 
les entrées, services de lavage de fenêtres à l'extérieur, services 
de nettoyage à pression. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,501,968. 2010/10/29. Nisshinbo Textile Inc., 31-11, Ningyo-cho 
2-chome, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DUALCLEAN III
WARES: Woven fabrics; clothing, namely, shirts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus; vêtements, nommément chemises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,036. 2010/11/01. METROSEXUAL - THE SPA FOR MEN 
INC., 154 ASPENWOOD DRIVE, NEWMARKET, ONTARIO L3X 
2X6

SERVICES: Hair Salon, Hair Colouring, Aesthetic Services 
namely: Manicures, Pedicures, Facial Treatments, Hair Removal 
(waxing, shaving, trimming, laser hair removal), Body Sculpting 
Services, Registered/Holistic Massage Therapies, Dental 
Hygiene Services, Dental Whitening Services, Mist Tanning 
Service. Used in CANADA since July 25, 2009 on services.

SERVICES: Services de salon de coiffure, coloration capillaire, 
services esthétiques, nommément manucures, pédicures, 
traitements faciaux, élimination des poils (épilation à la cire, 
rasage, taille, épilation au laser), services de modelage du corps, 
massothérapie et massothérapie holistique, services d'hygiène 
dentaire, services de blanchiment des dents, services de 
bronzage par brumisation. Employée au CANADA depuis 25 
juillet 2009 en liaison avec les services.

1,502,157. 2010/11/02. Nidec Motor Corporation, 8050 West 
Florissant Avenue, P.O. Box 36912, St. Louis, MO 63136, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
black and red are claimed as a feature of the mark which 
consists of a black dragon head profile with a red eye.  The 
dragon is breathing red fire, and the words "HOSTILE DUTY" 
appear in red above the dragon

WARES: Electric motors for machines. Used in CANADA since 
at least as early as November 01, 2010 on wares. Priority Filing 
Date: May 13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/037731 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
01, 2011 under No. 3,925,050 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir et le rouge sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque, qui est constituée du profil de la 
tête d'un dragon en noir et de son oeil en rouge. Le dragon 
crache du feu rouge, et les mots HOSTILE DUTY figurent en 
rouge au-dessus du dragon.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour les machines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
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priorité de production: 13 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/037731 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous 
le No. 3,925,050 en liaison avec les marchandises.

1,502,290. 2010/11/02. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Tires for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,443. 2010/11/03. Joseph Suljak, 23 Coopershawk Street, 
Kitchener, ONTARIO N2K 4J7

MUGMODs
WARES: Beverage containers: including system of modular 
parts to make cups, mugs, travel mugs, bottles and water 
bottles. SERVICES: Custom design of modular parts for 
beverage containers. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Contenants à boissons, y compris système 
de pièces modulaires pour fabriquer des tasses, des grandes 
tasses, des grandes tasses de voyage, des bouteilles et des 
gourdes. SERVICES: Conception personnalisée de pièces 
modulaires pour les contenants à boissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,502,457. 2010/11/03. NEXGEN WORLD LEADERSHIP 
SOCIETY, 104 33119 South Fraser Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 2B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Pre-recorded musical and ministerial compact discs; 
pre-recorded video tapes; and Printed publications, namely, 
pamphlets and books relating to ministerial and religious 
teachings. SERVICES: Ministerial and evangelistic services; 
Educational services, namely, providing seminars, workshops, 
classes, conferences, teachings and outreach services relating 
to religious and personal counseling. Used in CANADA since at 
least 2008 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts musicaux et de ministère 
religieux préenregistrés; cassettes vidéo préenregistrées; 
publications imprimées, nommément brochures et livres ayant 
trait aux enseignements de ministère et religieux. SERVICES:
Services ministériels d'évangélisation et; services éducatifs, 
nommément offre de séminaires, d'ateliers, de cours, de 
conférences, d'enseignements et de services de sensibilisation 
ayant trait au counseling religieux et personnel. Employée au 
CANADA depuis au moins 2008 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,463. 2010/11/03. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

EVANDALE
WARES: mirrors; bathroom vanity units; countertops and 
lavatories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Miroirs; meubles-lavabos; plans de travail et 
cabinets de toilette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,502,689. 2010/11/04. CTV Limited, 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, TORONTO, ONTARIO, M1S4B5

THE BEAT
SERVICES: (1) Entertainment services, namely television 
programming; television broadcasting services. (2) Internet 
services, namely the provision of information related to television 
programming, through an Internet website on the Worldwide 
Web via a global computer network. Used in CANADA since at 
least as early as September 30, 1998 on services (1); January 
08, 2001 on services (2).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
émissions de télévision; services de télédiffusion. (2) Services 
Internet, nommément offre d'information concernant des 
émissions de télévision sur un site Internet par un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 septembre 1998 en liaison avec les services 
(1); 08 janvier 2001 en liaison avec les services (2).

1,503,222. 2010/11/09. BIGGINS INVESTING  CORP., 
Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay  I, Road Town, 
Tortola VG1110, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVIRED
SERVICES: Shipping services, namely pick-up, transportation, 
storage and delivery of documents, packages and freight by land 
and air. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'expédition, nommément ramassage, 
transport, entreposage et livraison de documents, de colis et de 
marchandises par voie terrestre et aérienne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,503,226. 2010/11/09. BIGGINS INVESTING  CORP., 
Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay  I, Road Town, 
Tortola VG1110, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REDSERVI
SERVICES: Shipping services, namely pick-up, transportation, 
storage and delivery of documents, packages and freight by land 
and air. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'expédition, nommément ramassage, 
transport, entreposage et livraison de documents, de colis et de 
marchandises par voie terrestre et aérienne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,503,232. 2010/11/09. BIGGINS INVESTING  CORP., 
Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay  I, Road Town, 
Tortola VG1110, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is green, the word 'RED' is yellow, in the word 'Servi' 
the letters S, e, r and i are white and the letter v is yellow, and 
the words 'Sus giros, sus pagos' are white.

SUS GIROS translates from Spanish into "your transfers 
(money)" and SUS PAGOS translates from Spanish into "your 
payments".

SERVICES: Shipping services, namely pick-up, transportation, 
storage and delivery of documents, packages and freight by land 
and air. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est vert; le mot RED est jaune; dans 
le mot « Servi », les lettres « S », « e », « r » et « i » sont 
blanches et la lettre « v » est jaune; les mots « Sus giros, sus 
pagos » sont blancs. .

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
SUS GIROS est « your transfers (money) », et celle des mots 
SUS PAGOS est « your payments ».

SERVICES: Services d'expédition, nommément ramassage, 
transport, entreposage et livraison de documents, de colis et de 
marchandises par voie terrestre et aérienne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,503,273. 2010/11/10. TCI Holdings, LLC, 8180 N.W. 36th 
Street, 105, Miami, FLORIDA 33166, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

INTUS
As provided by the applicant, INTUS means "within" in Latin.

WARES: Computer carrying cases; luggage; tote bags; duffel 
bags; garment bags for travel; backpacks; waist bags and non-
motorized, collapsible luggage carts. Priority Filing Date: 
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November 02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/167,419 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin INTUS est 
« within ».

MARCHANDISES: Mallettes d'ordinateur; valises; fourre-tout; 
sacs polochons; housses à vêtements de voyage; sacs à dos; 
sacs banane et chariots à bagages pliables non motorisés. Date
de priorité de production: 02 novembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/167,419 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,503,275. 2010/11/10. TCI Holdings, LLC, 8180 N.W. 36th 
Street, 105, Miami, FLORIDA 33166, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

As provided by the applicant, INTUS means "within" in Latin.

WARES: Computer carrying cases; luggage; tote bags; duffel 
bags; garment bags for travel; backpacks; waist bags and non-
motorized, collapsible luggage carts. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin INTUS est 
« within ».

MARCHANDISES: Mallettes d'ordinateur; valises; fourre-tout; 
sacs polochons; housses à vêtements de voyage; sacs à dos; 
sacs banane et chariots à bagages pliables non motorisés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,303. 2010/11/10. Mayne Pharma International Pty Ltd, 
Suite 3, Level 10, 470 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

DORYX
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely 
antibiotics. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on July 01, 1981 under No. 362145 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément antibiotiques. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 01 juillet 1981 sous le No. 362145 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,330. 2010/11/10. USAopoly, Inc., 5607 Palmer Way, 
Carlsbad, California 92010, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

USAopoly
WARES: Toys, games and playthings, namely, board games, 
card games, dice games, parlor games, party games, puzzle 
games, manipulative games, trivia games, travel games, strategy 
games, tile games, drawing toys, drawing games, tabletop 
games, chess games, tic-tac-toe games, checkers, puzzles and 
playing cards. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 05, 2010 under No. 3,856,753 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, jeux de société, 
jeux de fête, jeux de casse-tête, jeux de manipulation, jeux-
questionnaires, jeux de voyage, jeux de stratégie, jeux à 
mosaïque, trousses à dessiner pour enfants, jeux de dessin, jeux 
sur table, jeux d'échecs, jeux de tic-tac-toe, jeux de dames, 
casse-tête et cartes à jouer. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 
3,856,753 en liaison avec les marchandises.

1,503,494. 2010/11/12. CANADA HEARING CENTRE LTD., 1 
St. Clair Avenue West, Suite 800, Toronto, ONTARIO M4V 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ListenUP Delight



Vol. 58, No. 2958 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juillet 2011 181 July 06, 2011

WARES: Hearing aids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,495. 2010/11/12. CANADA HEARING CENTRE LTD., 1 
St. Clair Avenue West, Suite 800, Toronto, ONTARIO M4V 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ListenUP Pal
WARES: Hearing aids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,496. 2010/11/12. CANADA HEARING CENTRE LTD., 1 
St. Clair Avenue West, Suite 800, Toronto, ONTARIO M4V 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ListenUP Lucky
WARES: Hearing aids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,497. 2010/11/12. CANADA HEARING CENTRE LTD., 1 
St. Clair Avenue West, Suite 800, Toronto, ONTARIO M4V 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ListenUP Cool-aid
WARES: Hearing aids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,498. 2010/11/12. CANADA HEARING CENTRE LTD., 1 
St. Clair Avenue West, Suite 800, Toronto, ONTARIO M4V 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ListenUP Pixie
WARES: Hearing aids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,499. 2010/11/12. CANADA HEARING CENTRE LTD., 1 
St. Clair Avenue West, Suite 800, Toronto, ONTARIO M4V 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ListenUP Incognito
WARES: Hearing aids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,500. 2010/11/12. CANADA HEARING CENTRE LTD., 1 
St. Clair Avenue West, Suite 800, Toronto, ONTARIO M4V 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ListenUP Boomer
WARES: Hearing aids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,587. 2010/11/04. CONKERR CANCER, 295 E. 
Swedesford Road #396, Wayne, Pennsylvania 19087, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

CONKERR CANCER A CASE FOR 
SMILES

WARES: Pillowcases for persons hospitalized with cancer and 
life-changing illnesses. SERVICES: Charitable services, namely, 
recruiting and organizing volunteers to sew and donate 
pillowcases for persons hospitalized with cancer and life-
changing illnesses. Used in CANADA since at least as early as 
November 2008 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 16, 2010 
under No. 3,876,081 on wares and on services.

MARCHANDISES: Taies d'oreiller pour personnes hospitalisées 
en raison d'un cancer ou d'autres maladies graves. SERVICES:
Services de bienfaisance, nommément recrutement et gestion 
de bénévoles pour coudre et donner des taies d'oreiller pour 
personnes hospitalisées en raison d'un cancer ou d'autres 
maladies graves. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2010 sous le No. 3,876,081 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,503,623. 2010/11/12. Co-operators Life Insurance Company, 
1920 College Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P 1C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BENEFITS NOW
SERVICES: Insurance services; providing, managing and 
administering benefit plans. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance; offre, gestion et 
administration de régimes d'avantages sociaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,503,630. 2010/11/12. Magicoral S.r.l., Via Leonino da Zara, 29, 
Postal code 35020, Albignasego (Padova), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MALÌPARMI
WARES: (1) Bags, namely, evening bags, suitcases, duffle 
bags, all purpose carrying bags, handbags, shoulder bags, belt 
bags, clutch bags, leather bags, barrel bags, tote bags, athletic 
bags, trunks and travelling bags; clothing, namely, dresses, 
suits, trousers, skirts, jackets, jerseys, underwear, gloves, belts, 
hats, caps and boots, shoes, slippers and sandals, and knitwear, 
namely, knit underwear, knit shirts, knit sweaters, knit skirts, knit 
dresses and knit pants. (2) Leather and imitation leather sold in 
bulk, and goods made of leather or of leather imitations, namely, 
handbags, purses, pocket wallets, key cases; animal skins and 
hides; umbrellas, parasols and walking sticks. Used in CANADA 
since at least as early as 2004 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs de soirée, 
valises, sacs polochons, sacs de transport tout usage, sacs à 
main, sacs à bandoulière, sacs banane, sacs-pochettes, sacs en 
cuir, sacs cylindriques, fourre-tout, sacs de sport, malles et sacs 
de voyage; vêtements, nommément robes, costumes, pantalons, 
jupes, vestes, jerseys, sous-vêtements, gants, ceintures, 
chapeaux, casquettes ainsi que bottes, chaussures, pantoufles 
et sandales, tricots, nommément sous-vêtements tricotés, 
chemises tricotées, chandails tricotés, jupes tricotées, robes 
tricotées et pantalons tricotés. (2) Cuir et similicuir vendus en 
vrac ainsi que marchandises en cuir ou en similicuir, 
nommément sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles de poche, 
étuis porte-clés; peaux d'animaux et cuirs bruts; parapluies, 
parasols et cannes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,503,665. 2010/11/12. Winter Equipment Company, Inc., 1900 
Joseph Lloyd Parkway, Willoughby, Ohio  44094, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BLOCKBUSTER
WARES: Specially adapted parts for snow plows, commercial 
plows, highway plows and agricultural plows, namely, edge 
guards, blade wear guards, and moldboard shoes. Used in 
CANADA since at least as early as December 07, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces spécialement adaptées pour 
déneigeuses, déneigeuses commerciales et d'autoroute ainsi 
que charrues agricoles, nommément protecteurs de bordure, 
protège-lames et protège-versoirs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 décembre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,503,666. 2010/11/12. Winter Equipment Company, Inc., 1900 
Joseph Lloyd Parkway, Willoughby, Ohio  44094, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROADMAXX
WARES: Specially adapted parts for snow plows, commercial 
plows, highway plows, agricultural plows, and road machinery, 
namely, edge guards, blade wear guards, and moldboard shoes. 
Used in CANADA since at least as early as December 01, 2009 
on wares. Priority Filing Date: November 09, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85172187 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Pièces spécialement adaptées pour les 
déneigeuses, les déneigeuses commerciales, les déneigeuses 
d'autoroute, les charrues agricoles et la machinerie de voirie, 
nommément protecteurs de bordure, protège-lames et protège-
versoirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 décembre 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 09 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85172187 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,503,667. 2010/11/12. Winter Equipment Company, Inc., 1900 
Joseph Lloyd Parkway, Willoughby, Ohio  44094, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAZOR
WARES: Specially adapted parts for snow plows, commercial 
plows, highway plows, agricultural plows, and road machinery, 
namely, edge guards, blade wear guards, and moldboard shoes. 



Vol. 58, No. 2958 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juillet 2011 183 July 06, 2011

Used in CANADA since at least as early as June 01, 2009 on 
wares. Priority Filing Date: November 09, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85172146 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Pièces spécialement adaptées pour les 
déneigeuses, les déneigeuses commerciales, les déneigeuses 
d'autoroute, les charrues agricoles et la machinerie de voirie, 
nommément protecteurs de bordure, protège-lames et protège-
versoirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 juin 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 09 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85172146 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,503,668. 2010/11/12. Winter Equipment Company, Inc., 1900 
Joseph Lloyd Parkway, Willoughby, Ohio  44094, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CURBRUNNER
WARES: Specially adapted parts for snow plows, commercial 
plows, highway plows, agricultural plows, and road machinery, 
namely, edge guards, blade wear guards, and moldboard shoes. 
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2008 
on wares. Priority Filing Date: November 09, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85172203 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Pièces spécialement adaptées pour les 
déneigeuses, les déneigeuses commerciales, les déneigeuses 
d'autoroute, les charrues agricoles et la machinerie de voirie, 
nommément protecteurs de bordure, protège-lames et protège-
versoirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 septembre 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 09 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85172203 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,503,897. 2010/11/15. Robert Lotocki doing business as Robert 
Design Group Ltd., 1102 Aerowood Drive, Missiasauga, 
ONTARIO L4W 1Y5

SERVICES: Interior design services for private 
homes,resstoration of antiques for home, refinishing of furniture. 
Used in CANADA since March 01, 2006 on services.

SERVICES: Services de décoration intérieure pour résidences 
privées, restauration d'antiquités pour la maison, remise en état 
de mobilier. Employée au CANADA depuis 01 mars 2006 en 
liaison avec les services.

1,503,905. 2010/11/15. Association Québecoise d'Eutonie Gerda 
Alexander, 538 rue Fraser, Québec, QUÉBEC G1S 1R5

AQEGA
SERVICES: Enseignement en Eutonie: une pédagogie et une 
thérapie corporelle visant l'équilibre psychotonique de la 
personne tel que dévelopée par madame Gerda Alexander. 
Employée au CANADA depuis 11 décembre 1984 en liaison 
avec les services.

SERVICES: The teaching of Eutony: teaching and physical 
therapy aiming to balance the psycho-stimulation of the being as 
developed by Ms Gerda Alexander. Used in CANADA since 
December 11, 1984 on services.

1,504,035. 2010/11/16. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SKOR
WARES: Toffee bits to be used as inclusions or toppings for 
baked goods or frozen confections; confectionery bits, namely, 
chocolate bits, candy bits, almond bits to be used as inclusions 
or toppings for baked goods or frozen confections. Used in 
CANADA since at least as early as March 28, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Morceaux de caramels anglais pour 
utilisation comme ingrédients ou garnitures de produits de 
boulangerie ou de friandises glacées; brisures de friandises, 
nommément brisures de chocolat, brisures de bonbons, brisures 
d'amandes pour utilisation comme ingrédients ou garnitures de 
produits de boulangerie ou de friandises glacées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mars 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,504,131. 2010/11/17. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERESTO
WARES: Parasiticides, insecticides. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Parasiticides, insecticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,317. 2010/11/18. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

KOMBIGLYZE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
metabolic disorders. Priority Filing Date: September 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/141038 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles métaboliques. Date de priorité de 
production: 29 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/141038 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,504,318. 2010/11/18. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

KOMBOGLYZE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
metabolic disorders. Priority Filing Date: September 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/141043 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles métaboliques. Date de priorité de 
production: 29 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/141043 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,504,407. 2010/11/12. Baxter International Inc. (a Delaware 
Corporation), One Baxter Parkway (DF2-2E), Deerfield, Illinois 
60015, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ONE-LINK
WARES: Medical valves, namely, an intravenous access valve 
which allows for fluid administration and blood withdrawal via 
routes of intravenous administration. Priority Filing Date: 

November 08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/171599 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valves médicales, nommément valve 
d'accès intraveineux permettant l'administration de fluides et le 
prélèvement de sang par des modes d'administration 
intraveineux. Date de priorité de production: 08 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/171599 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,430. 2010/11/18. The Cadillac Fairview Corporation 
Limited, 20 Queen Street West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5H 3R4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

A BREATH OF FRESH AIR
SERVICES: Development, operation, leasing and management 
of real estate projects comprising retail stores, restaurants and 
recreational facilities, parking facilities and space for offices and 
commercial purposes; promotion and advertising for others via 
radio, television, billboards, signage, flyers, newspapers, 
magazines, home mailings, pamphlets, web sites and e-
newsletters in the field of real estate projects. Used in CANADA 
since at least as early as June 2010 on services.

SERVICES: Aménagement, exploitation, location et gestion de 
projets immobiliers comprenant des magasins de détail, 
restaurants et installations récréatives, parcs de stationnement 
et espaces pour des bureaux et des commerces; promotion et 
publicité pour des tiers au moyen de la radio, de la télévision, de 
panneaux d'affichage, d'enseignes, de prospectus, de journaux, 
de magazines, d'envois postaux, de dépliants, de sites Web et 
de cyberlettres dans le domaine des projets immobiliers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 
en liaison avec les services.
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1,504,437. 2010/11/18. G. Loomis, Inc., 1359 Down River Drive, 
Woodland, Washington 98674, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

SERVICES: Providing information about fishing tackle, fishing 
rods; providing maintenance, repair and replacement services in 
connection with fishing tackle, fishing rods; providing sales, 
maintenance and repair information and services to others in 
connection with fishing tackle, fishing rods. Priority Filing Date: 
November 11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/174,996 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les articles de pêche et 
les cannes à pêche; services d'entretien, de réparation et de 
remplacement relativement aux articles de pêche et aux cannes 
à pêche; information sur la vente, l'entretien et la réparation ainsi 
que services connexes offerts à des tiers relativement aux 
articles de pêche et aux cannes à pêche. Date de priorité de 
production: 11 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/174,996 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,504,442. 2010/11/18. Hesterman Technical Services Inc., 190 
Hodsman Road, Regina, SASKATCHEWAN S4N 5X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

PREMISEAL
WARES: Polyurethane chemicals for producing foam insulation 
and air sealing for residential and commercial buildings; spray 
coatings, namely, polyurethane, acrylic and silicone spray 
coatings for use in construction applications to seal and insulate 
structures; Insulation, namely, spray on foam insulation and 
foam insulation for use in building and construction. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques en polyuréthanne pour la 
fabrication de mousse isolante et de produits d'étanchéité à l'air, 
pour bâtiments résidentiels et commerciaux; revêtements par 
pulvérisation, nommément revêtements par pulvérisation de 
polyuréthanne, d'acrylique et de silicone pour utilisation dans le 
domaine de la construction afin de sceller et d'isoler des 
structures; produits d'isolation, nommément mousse isolante à 
pulvériser et mousse isolante pour l'industrie de la construction. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,443. 2010/11/18. Hesterman Technical Services Inc., 190 
Hodsman Road, Regina, SASKATCHEWAN S4N 5X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

PREMICOTE
WARES: Polyurethane chemicals for producing foam insulation 
and air sealing for residential and commercial buildings; spray 
coatings, namely, polyurethane, acrylic and silicone spray 
coatings for use in construction applications to seal and insulate 
structures; Insulation, namely, spray on foam insulation and 
foam insulation for use in building and construction. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques en polyuréthanne pour la 
fabrication de mousse isolante et de produits d'étanchéité à l'air, 
pour bâtiments résidentiels et commerciaux; revêtements par 
pulvérisation, nommément revêtements par pulvérisation de 
polyuréthanne, d'acrylique et de silicone pour utilisation dans le 
domaine de la construction afin de sceller et d'isoler des 
structures; produits d'isolation, nommément mousse isolante à 
pulvériser et mousse isolante pour l'industrie de la construction. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,459. 2010/11/18. SLEEMAN UNIBROUE INC., 1100, 
50ième Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 2V3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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WARES: Ale. Used in CANADA since at least as early as 
September 2009 on wares.

MARCHANDISES: Ale. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,504,682. 2010/11/22. 2238733 Ontario Incorporated, 18 
Thimbleberry street, Brampton, ONTARIO L7A 3L3

effistop
WARES: Auto parts namely brake pads and rotors. Used in 
CANADA since November 20, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'automobiles, nommément 
plaquettes de frein et rotors. Employée au CANADA depuis 20 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,504,684. 2010/11/19. Productos Damel, S.L., Paseo de la 
Estación, s/n, Poligono Industrial I-4, parcela 19, 03330 
Crevillente, Alicante, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

The translation provided by the Applicant of the SPANISH word 
MUCHO is VERY.

WARES: (1) Confectionery, namely candies. (2) Confectionery, 
namely chewing gums, liquorice, flavoured water ice, sorbet, 
frozen flavoured water, and ice lolly (ice pops). Used in 
CANADA since at least as early as June 16, 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
MUCHO est VERY.

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément bonbons. (2) 
Confiseries, nommément gomme, réglisse, glace à l'eau 
aromatisée, sorbet, eau aromatisée congelée et bâtonnets 
glacés (sucettes glacées). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,504,905. 2010/11/22. Lorie Saxby, 525 Westfield Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2T 2E1

Neuropreneur
WARES: (1) Educational training materials namely brief 
informational newsletters. (2) Educational training materials 
namely brochures, training manuals and workbooks. SERVICES:

Providing information, education, consulting and in-person 
training, educational seminars and workshops in the field of 
instruction on the brain. Used in CANADA since November 13, 
2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif de formation, 
nommément bulletins d'information. (2) Matériel éducatif de 
formation, nommément brochures, manuels et cahiers 
d'exercices. SERVICES: Offre d'information, de cours, de 
conseils ainsi que de formation, de conférences éducatives et 
d'ateliers en personne sur le cerveau. Employée au CANADA 
depuis 13 novembre 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,505,002. 2010/11/23. OPERITEL CORPORATION, 194 
Sophia Street, Peterborough, ONTARIO K9H 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARFIN, ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 
5255 YONGE STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

LEARNFLEX
WARES: Computer software used to register, track, manage and 
financially administer training and educational programs used in 
the education, government, healthcare, manufacturing, retail, 
technology and telecommunications sectors. Used in CANADA 
since October 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'inscription, de suivi, de gestion et 
d'administration financière de programmes d'éducation et de 
formation pour les secteurs de l'éducation, du gouvernement, 
des soins de santé, de la fabrication, de la vente au détail, des 
technologies et des télécommunications. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2002 en liaison avec les 
marchandises.
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1,505,064. 2010/11/23. Strategic Storage Holdings, LLC, 111 
Corporate Drive, Suite 120, Ladera Ranch, California 92694, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Providing self-storage facilities for others. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 22, 2009 
under No. 3,729,128 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'installations d'entreposage libre-service pour 
des tiers. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No. 3,729,128 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,505,093. 2010/11/23. Marathon Media, Société par actions 
simplifiée, 8 Boulevard des Capucines, 75009 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Shampoo; shower gel; bath gel; lipstick; hand and 
body soaps; bath salts; perfumes; colognes; scented body 
sprays; body lotions; skin cleanser, body glitter, hair conditioner; 
cosmetics; nail polish; hair lotions; toothpastes; make-up; pre-
recorded audio and video tapes, video games programs, 
interactive DVD, DVD, compact discs, video game cartridges, all 
featuring animated cartoons and animated features; decorative 
magnets; walkie-talkie; CD and DVD cases, namely, plastic 

cover or cardboard cover for DVD and compact discs; helmets 
for use in roller skating; stickers, decals, personal diaries; 
stationery box containing writing paper, envelopes, pens; school 
stationery namely, pencil cases, pens, pencils, fountain pens, 
felt-tip pens, notebooks, ring binders, school bag, cardboard 
folders; calendars; writing instruments; notebooks; notepads; 
bookmarks; bags and pouches of paper, cardboard or plastics, 
for packaging; postcards; paper for making postage stamps; 
printed paper labels; leaflets in the field of entertainment and 
animated films; all publications and printed materials containing 
information on animated cartoons and animated films namely, 
books, colouring books, stickers for albums, stamps booklets, 
comic books, comic strips, journals, pamphlets, brochures, 
manuals and magazines, posters, magazines; newspapers and 
journals, photographs and printing blocks; arts and crafts toys, 
namely, arts and crafts paint kits; umbrellas; waist bags; tote 
bags; fabric and leather shopping bags; shoulder bags; gym 
bags; backpacks; handbags; sports bags; beach bags; school 
bags; wallets; purses not of precious metal; suitcases; cosmetic 
cases sold empty; clothing, namely, socks and stockings; jogging 
suits; rain clothes, namely, rain coats; t-shirts; pyjamas; shoes; 
slippers; bathrobes; sleepwear, underwear, caps, bandanas; 
shirts, pants, shorts, jackets, sweatshirts, dresses, skirts, parkas, 
gloves, scarves, belts, dressing gowns, bathing suits; jumping 
ropes; accessories for roller skating namely, knees and elbow 
pads; tennis rackets, ping pong rackets, badminton rackets; card 
games; board games; dolls; balls for games; toys namely, plush 
and stuffed toys, room guards toys and toy kiddies banks, 
playing tents; art & craft toys, namely, balloon decorating sets; 
toy vehicles in all sizes, namely, pull backs, radio controlled, 
battery operated, remote control and die-casts, race sets 
comprised of toy vehicles and tracks, ride-ons, powered and non 
powered; play sets comprised of figurines and solid background 
plastic elements; toy construction sets; jigsaw puzzles; action 
skill games; ping pong table top games; manipulative games; 
articulated and non-articulated play figures; role playing games. 
SERVICES: Television and internet broadcasting consultation, in 
particular with regard to the broadcast of videos, extracts of 
animated films, music and games in the field of entertainment 
and animated films via the Internet; broadcasting television 
programs on television and on the Internet; broadcasting 
animated series via television and the Internet; radio 
broadcasting, communications services by telephone and video 
phone namely, transmission of data and voice messages by 
telephone and video phone, delivery of messages by electronic
transmission, electronic transmission of messages, electronic 
voice message service, namely, the recordal, storage and 
subsequent delivery of voice messages by telephone in the field 
of entertainment and animated films; provision of information 
relating to the transmission of digital images, computer graphics, 
video and photographs in the field of entertainment and 
animated films via video communication systems namely, 
computer networks, video phones and televisions; broadcasting 
of information namely, videos, extracts of animated films, 
animated films, music, games and television programs via 
television, radio, and the Internet; broadcasting television series 
via television and the Internet; telecommunications services, 
namely, wireless telephone services, mobile phone services 
including short message services (SMS), multimedia messaging 
services (MMS), enhanced messaging services (EMS), wireless 
application protocol (WAP), delivery services of prepaid 
telephone cards, electronic mail and information services, 
radiopaging services; production, publication and lending of 
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musical and audio-visual works namely, animated television 
series and television programs, books, newspapers, magazines, 
reviews and comics strips; publication of books and comic strips; 
editing of television programs; production and showing of 
television animated programs and animated films; television 
series production on videotape and DVD; rental of television 
series and animated films; rental of sound and video recordings; 
rental of audio tapes, video tapes, digital disks, compact discs; 
entertainment services, namely, animated programs and 
animated films broadcast on television and via the Internet; 
providing educational and entertainment services by means of 
an online website featuring games, music videos, photographs, 
information and activities related to animated cartoons and 
characters for youth and children; creating and maintaining web 
sites for others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Shampooing; gel douche; gel de bain; rouge 
à lèvres; savons pour les mains et le corps; sels de bain; 
parfums; eau de Cologne; produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; lotions pour le corps; nettoyant pour la peau, 
brillant pour le corps, revitalisant; cosmétiques; vernis à ongles; 
lotions capillaires; dentifrices; maquillage; cassettes audio et 
vidéo préenregistrées, programmes de jeux vidéo, DVD 
interactifs, DVD, disques compacts, cartouches de jeux vidéo, 
contenant des dessins animés et des films d'animation; aimants 
décoratifs; émetteurs-récepteurs portatifs; coffrets pour CD et 
DVD, nommément housses en plastique ou housses en carton 
pour DVD et disques compacts; casques pour le patinage à 
roulettes; autocollants, décalcomanies, journaux intimes; boîte 
pour articles de papeterie contenant du papier à lettres, des 
enveloppes et des stylos; fournitures scolaires, nommément 
étuis à crayons, stylos, crayons, stylos à plume, stylos-feutre, 
carnets, reliures à anneaux, sac d'école, chemises en carton; 
calendriers; instruments d'écriture; carnets; blocs-notes; signets; 
sacs et pochettes en papier, carton ou plastique, pour 
l'emballage; cartes postales; papier pour fabriquer des timbres-
poste; étiquettes imprimées en papier; dépliants dans les 
domaines du divertissement et des films d'animation; 
publications et imprimés contenant de l'information sur les 
dessins animés et les films d'animation, nommément livres, 
livres à colorier, autocollants pour albums, carnets de timbres, 
livres de bandes dessinées, bandes dessinées, revues, 
prospectus, brochures, manuels et magazines, affiches, 
magazines; journaux et revues, photos et clichés; jouets 
d'artisanat, nommément nécessaires de peinture et d'artisanat; 
parapluies; sacs banane; fourre-tout; sacs de magasinage en 
tissu et en cuir; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs à dos; 
sacs à main; sacs de sport; sacs de plage; sacs d'école; 
portefeuilles; sacs à main autres qu'en métal précieux; valises; 
étuis à cosmétiques vendus vides; vêtements, nommément 
chaussettes et bas; ensembles de jogging; vêtements 
imperméables, nommément imperméables; tee-shirts; pyjamas; 
chaussures; pantoufles; sorties de bain; vêtements de nuit, sous-
vêtements, casquettes, bandanas; chemises, pantalons, shorts, 
vestes, pulls d'entraînement, robes, jupes, parkas, gants, 
foulards, ceintures, robes de chambre, maillots de bain; cordes à 
sauter; accessoires pour le patinage à roulettes, nommément 
genouillères et coudières; raquettes de tennis, raquettes de 
tennis de table, raquettes de badminton; jeux de cartes; jeux de 
plateau; poupées; balles et ballons de jeu; jouets, nommément 
jouets en peluche et rembourrés; jouets de protection pour 
chambres et tirelires jouets, tentes jouets; jouets d'artisanat, 

nommément ensembles pour la décoration de ballons; véhicules 
jouets de toutes tailles, nommément véhicules à tirer, 
radioguidés, à piles, télécommandés et moulés, ensembles de 
course constitués de véhicules et rails jouets, véhicules 
enfourchables, électriques et non électriques; ensembles de jeux 
constitués de figurines et d'accessoires d'arrière-plan en 
plastique; jeux de construction; casse-tête; jeux d'adresse; 
ballons; jouets en peluche et rembourrés, dispositifs jouets de 
protection pour chambres et tirelires jouets, tentes jouets. 
SERVICES: Conseils en matière de télédiffusion et de diffusion 
sur Internet, ayant trait notamment à la diffusion de vidéos, 
d'extraits de films d'animation, de musique et de jeux dans les 
domaines du divertissement et des films d'animation par 
Internet; diffusion d'émissions à la télévision et par Internet; 
diffusion d'une série télévisée d'animation au moyen de la la 
télévision et par Internet; radiodiffusion, services de 
communication par téléphone et visiophone, nommément 
transmission de messages vocaux et de données par téléphone 
et visiophone, envoi de messages par transmission électronique, 
transmission électronique de messages, nommément 
enregistrement, stockage et transmission ultérieure de 
messages vocaux par téléphone dans le domaine du 
divertissement et des films d'animation; offre d'information 
concernant la transmission d'images numériques, d'images 
informatisées, de vidéos et de photos dans le domaine du 
divertissement et des films d'animation par des systèmes de 
communication vidéo, nommément réseaux informatiques, 
visiophones et télévisions; transmission d'information, 
nommément vidéos, extraits de films d'animation, films 
d'animation, musique, jeux et émissions de télévision par la 
télévision, la radio et Internet; diffusion d'une série d'émissions 
télévisées au moyen de la télévision et par Internet; services de 
télécommunication, nommément services de téléphonie sans fil, 
services de téléphonie mobile y compris services d'envoi de 
messages courts (SMS), services de messagerie multimédia 
(MMS), service de messagerie amélioré (EMS), protocole pour 
les applications sans fil (protocole WAP), services de livraison de 
cartes d'appel prépayées, services de courriel et d'information, 
service de radiomessagerie; production, publication et location 
d'oeuvres musicales et audiovisuelles, nommément de série 
télévisée d'animation et d'émissions télévisées, de livres, de 
journaux, de magazines, de revues et de bandes dessinées; 
publication de livres et de bandes dessinées; montage de 
programmes de télévision; production et présentation 
d'émissions de télévision animées et de films d'animation; 
production d'une série d'émissions télévisées sur cassettes 
vidéo et DVD; location d'une série d'émissions télévisées et de 
films d'animation; location d'enregistrements sonores et vidéo; 
location de cassettes audio, de cassettes vidéo, de disques 
numériques, de disques compacts; services de divertissement, 
nommément diffusion d'émissions animées et de films 
d'animation à la télévision et par Internet; offre de services 
éducatifs et de services de divertissement sur un site Web 
contenant des jeux, des vidéoclips, des photographies, de 
l'information et des activités ayant trait aux dessins animés et 
aux personnages pour les jeunes et les enfants; conception et 
maintenance de sites Web pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,505,097. 2010/11/23. TOASTY PISTACHIOS,ROASTING & 
COATING INC., 341 MINEOLA RD WEST, MISSISSAUGA, 
ONTARIO L5G 2E2

WARES: Roasted , and raw nuts, Coated nuts, flavoured nuts, 
Coated chcolates, Dried fruits & Nut ,chocolate and candy 
coated fruits, Roasted coffee. SERVICES: Processing ,Roasting 
,and Coating nuts , fruits ,chocolates, candy ,and coffee for 
wholesale ,and retail. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Noix fraîches et rôties, noix enrobées, noix 
aromatisées, chocolats enrobés, fruits et noix séchés, chocolat 
et fruits enrobés de sucre, café torréfié. SERVICES:
Transformation, torréfaction et enrobage de noix, fruits, 
chocolats, bonbons et café pour vente en gros et au détail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,505,224. 2010/11/24. L.D.J.V. COURRIER PLUS INC., 1950, 
rue Moreau, Montréal, QUÉBEC H1W 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

SERVICES: Service de courrier nommément livraison de 
documents par courrier; réception, tri et manutention de courrier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2000 en liaison avec les services.

SERVICES: Courier services, namely document delivery via 
courier; reception, sorting and handling of mail. Used in 
CANADA since at least as early as January 2000 on services.

1,505,296. 2010/11/24. NOCO Energy Corporation, 2440 
Sheridan Drive, Tonawanda, New York 14150, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. 
BOX 2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

PREMIUM GREEN
WARES: Motor oil. Used in CANADA since at least as early as 
November 23, 2010 on wares. Priority Filing Date: June 01, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85051809 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 01 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85051809 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,505,360. 2010/11/25. Laerdal Medical AS, Postboks 377, 4002 
Stavanger, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SKILLPAD
WARES: Apparatus and instruments for life-saving, education 
and training, namely resuscitation mannequins; prerecorded 
DVDs, CDs, and magnetic data carriers featuring data in the 
fields of medical treatment and training; computer software used 
for training in health services in a virtual environment, namely 
management software for healthcare or medical simulation; 
computer hardware; resuscitation simulators; medical apparatus 
and instruments, namely resuscitation apparatus and 
resuscitation simulators, apparatus for indicating chest 
compression; analysis apparatus for medical purposes, namely 
apparatus for analysis related to defibrillation, CPR and 
cardiovascular care; blood pressure measuring apparatus; 
defibrillators; diagnostic apparatus for medical purposes, namely 
apparatus for diagnosis related to defibrillation, CPR and 
cardiovascular care; electrodes for medical use; 
electrocardiographs; oxygen masks for medical use, respirators 
for artificial respiration; stethoscopes; apparatus for artificial 
respiration; respiration measuring apparatus; apparatus and 
instruments for resuscitation. SERVICES: Education services, 
namely, seminars in the field of life-saving, medical treatment 
and training; providing training services by demonstration in the 
field of life-saving medical treatment. Priority Filing Date: July 
06, 2010, Country: NORWAY, Application No: 2010 07008 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de secours 
(sauvetage), d'enseignement et de formation, nommément 
mannequins de réanimation; DVD, CD et supports de données 
magnétiques préenregistrés de données dans les domaines des 
traitements médicaux et de la formation médicale; logiciels 
utilisés pour la formation dans les services de santé dans un 
environnement virtuel, nommément logiciels de gestion pour la 
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simulation dans le domaine des soins de santé ou de la 
médecine; matériel informatique; simulateurs de réanimation; 
appareils et instruments médicaux, nommément appareils de 
réanimation et simulateurs de réanimation, appareils indiquant la 
compression du thorax; appareils d'analyse à usage médical, 
nommément appareils d'analyse relative à la défibrillation, à la 
RCR et aux soins cardiovasculaires; appareils de mesure de la 
pression artérielle; défibrillateurs; appareils de diagnostic à 
usage médical, nommément appareils de diagnostic ayant trait à 
la défibrillation, à la RCR et aux soins cardiovasculaires; 
électrodes à usage médical; électrocardiographes; masques à 
oxygène à usage médical, respirateurs pour la respiration 
artificielle; stéthoscopes; appareils de respiration artificielle; 
appareils de mesure de la respiration; appareils et instruments 
pour la réanimation. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément conférences dans les domaines du secours 
(sauvetage), des traitements médicaux et de la formation 
médicale; offre de services de formation au moyen de 
démonstrations dans le domaine des traitements médicaux de 
secours (sauvetage). Date de priorité de production: 06 juillet 
2010, pays: NORVÈGE, demande no: 2010 07008 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,505,373. 2010/11/25. Western Glove Works, 555 Logan 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3A 0S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Pants, jeans, trousers, slacks, shorts, capri's, shirts, 
jackets, blouses, vests, t-shirts, sweaters, sweatshirts, coats,
belts, bags, namely, handbags, tote bags, purses, shoulder 
bags, clutches, duffle bags, laptop and tablet bags, school bags, 
backpacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, jeans, pantalons sport, shorts, 
pantalons capris, chemises, vestes, chemisiers, gilets, tee-shirts, 
chandails, pulls d'entraînement, manteaux, ceintures, sacs, 
nommément sacs à main, fourre-tout, porte-monnaie, sacs à 
bandoulière, pochettes, sacs polochons, sacs pour ordinateur 
portatif et ordinateur tablette, sacs d'écoliers, sacs à dos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,450. 2010/11/25. Spanner Limited, 334 - A Manitou Drive, 
Kitchener, ONTARIO N2C 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

GABBY ISABELLA
WARES: Apparel namely, sweaters, shirts, t-shirts, tank-tops, 
skirts, pants, coats, shawls, scarves, capes, jackets, blazers, 

shorts, walking shorts, vests, coats, beach cover-ups, trousers, 
jeans, sweat pants, camisoles, dresses; apparel accessories, 
namely handbags, purses, hats, gloves, belts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, 
chemises, tee-shirts, débardeurs, jupes, pantalons, manteaux, 
châles, foulards, capes, vestes, blazers, shorts, shorts de 
marche, gilets, manteaux, cache-maillots, pantalons, jeans, 
pantalons d'entraînement, camisoles, robes; accessoires 
vestimentaires, nommément sacs à main, porte-monnaie, 
chapeaux, gants, ceintures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,505,454. 2010/11/25. Commission Direct Inc., 121 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 3T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Assisting independent research providers targeting 
professional money managers; facilitating the payment of 
independent commission-compensated investment services of 
institutional investors; trade execution and settlement services 
for portfolio managers; commission recapture, transition 
restructures, and discount trading services, all of the foregoing 
excluding insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Aide aux fournisseurs de recherche indépendants 
visant les gestionnaires de portefeuilles professionnels; aide au 
paiement des services indépendants de placement à 
commission des investisseurs institutionnels; services 
d'exécution et de règlement d'opérations boursières pour 
gestionnaires de portefeuilles; services de récupération des 
commissions, de restructuration de transition et de courtage à 
commission réduite, toutes les marchandises susmentionnées 
excluant les services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,505,456. 2010/11/25. Roberto Aurigemma and Diana 
Aurigemma, a partnership, 19 Evansbrooke Point N.W., Calgary, 
ALBERTA T3P 1G9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PETER DILLON, (SISKINDS LLP), 680 
WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. the top semi 
circle is coloured green; the lower semi-circle is coloured red; the 
word Avellino's is coloured blue

WARES: Pizza, pasta, panini, salads, fruit, beverages, namely 
carbonated soft drinks, fruit juices, vegetable juices, and non-
alcoholic fruit drinks; espresso, coffee, tea; ice cream, gelati, 
milk, yogurt. SERVICES: Restaurant eat-in, take-out and 
delivery services featuring Italian food items, meals and 
beverages; catering services. Used in CANADA since 2004 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le demi-cercle supérieur est vert. Le demi-cercle 
inférieur est rouge. Le mot « Avellino's » est bleu.

MARCHANDISES: Pizza, pâtes alimentaires, paninis, salades, 
fruits, boissons, nommément boissons gazeuses, jus de fruits, 
jus de légumes et boissons aux fruits non alcoolisées; expresso, 
café, thé; crème glacée, glaces italiennes, lait, yogourt. 
SERVICES: Services de restaurant, de comptoir de plats à 
emporter et de livraison de produits alimentaires italiens, de 
repas et de boissons; services de traiteur. Employée au 
CANADA depuis 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,505,458. 2010/11/25. Gladys Chan, 4192 Viburnum Crt, 
Mississauga, ONTARIO L5C 3V5

The Leading Voice
WARES: (1) Books, brochures, magazines, manuals, guides and 
guidebooks, newsletters, handbooks and journals used for 
instructional and teaching purposes. (2) Pre-recorded audio 
cassette tapes, CDs, video cassette tapes, VCDs and DVDs 
used for instructional and teaching purposes. SERVICES: (1) 
Providing musical and singing educations. (2) Providing 
coaching and training courses in the field of effective 
communication, effective speaking, development of self 
confidence and leadership abilities. Used in CANADA since 
December 08, 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Livres, brochures, magazines, manuels et 
guides, bulletins d'information, manuels et revues à usage 
éducatif et pédagogique. (2) Cassettes audio, CD, cassettes 

vidéo, CD vidéo et DVD préenregistrés à usage éducatif et 
pédagogique. SERVICES: (1) Offre de cours de musique et de 
chant. (2) Offre de coaching et de cours de formation dans les 
domaines de la communication efficace, de l'expression orale, 
du développement de la confiance en soi et du leadership. 
Employée au CANADA depuis 08 décembre 2008 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,505,487. 2010/11/26. Canadian Association of Blue Cross 
Plans, 185 The West Mall, Suite 600, P.O. Box 2000, Etobicoke, 
ONTARIO M9C 5P1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 
1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

SERVICES: Life insurance services and disability benefits 
services. Used in CANADA since at least as early as July 1986 
on services.

SERVICES: Services d'assurance vie et services de prestations 
d'invalidité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 1986 en liaison avec les services.

1,505,488. 2010/11/26. Canadian Association of Blue Cross 
Plans, 185 The West Mall, Suite 600, P.O. Box 2000, Etobicoke, 
ONTARIO M9C 5P1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 
1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

BLUE CROSS LIFE
SERVICES: Life insurance services and disability benefits 
services. Used in CANADA since at least as early as July 1986 
on services.

SERVICES: Services d'assurance vie et services de prestations 
d'invalidité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 1986 en liaison avec les services.
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1,505,506. 2010/11/26. MHCS, a French corporation, 9, avenue 
de Champagne, 51200 Épernay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Wines, sparkling wines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Vins, vins mousseux. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,505,529. 2010/11/26. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DURAFLEX
WARES: Bathroom tissue. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,600. 2010/11/26. CIMENT QUÉBEC INC., 3725, rue 
Saint-Henri, Québec, QUÉBEC G1E 2T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

PROBASE
MARCHANDISES: Ciment formulé pour assurer la stabilisation 
des fondations et des chaussées routières. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cement formulated to ensure the stabilization of 
foundations and roadways. Used in CANADA since at least as 
early as November 10, 2010 on wares.

1,505,674. 2010/11/29. FloraCraft Corporation, One Longfellow 
Place, Ludington, Michigan 49431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ARTESIA THE FLORAL SPA
WARES: Water-absorbing plastic foam for use in making floral 
arrangements. Used in CANADA since at least as early as June 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Mousse plastique qui absorbe l'eau utilisée à 
des fins de confection d'arrangements floraux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,505,701. 2010/11/29. PEI Berries Ltd., 6246 Commercial 
Road, Montague, PRINCE EDWARD ISLAND C0A 1R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

CARVER VALLEY
WARES: Fruit, fruit purees, fruit juices, non-alcoholic fruit drinks, 
fruit compote, preserved fruit, fruit nectar, pasteurized fruit 
puree/juice/nectar, vegetable juice, vegetable puree, vegetable 
nectar, non alcoholic vegetable drinks, vegetable compote, 
preserved vegetables, pasteurized vegetable puree/juice/nectar. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits, purées de fruits, jus de fruits, 
boissons aux fruits non alcoolisées, compote de fruits, fruits en 
conserve, nectar de fruits, purée, jus et nectar de fruits 
pasteurisés, jus de légumes, purée de légumes, nectar de 
légumes, boissons aux légumes non alcoolisées, compote de 
légumes, légumes en conserve, purée, jus et nectar de légumes 
pasteurisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,706. 2010/11/29. 101122918 Saskatchewan Ltd., 1313 
Hamilton Street, Regina, SASKATCHEWAN S4R 2B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

LogoSTUFF
SERVICES: Comprehensive business marketing, consulting and 
promotional services, namely, consulting for marketing programs 
and strategies, promotional products, and product 
merchandising, and sourcing products on behalf of others, 
negotiation of the purchase of products on behalf of others; 
screen printing services and custom screen printing services; 
custom embroidery services; graphic design services. Used in 
CANADA since as early as June 2009 on services.

SERVICES: Services complets de marketing, de conseil et de 
promotion offerts aux entreprises, nommément conseils 
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concernant les programmes et les stratégies de marketing, les 
produits promotionnels et le marchandisage de produits et 
approvisionnement de produits pour le compte de tiers, 
négociation de l'achat de produits pour le compte de tiers; 
services de sérigraphie et services de sérigraphie sur mesure; 
services de broderie sur mesure; services de graphisme. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2009 en liaison 
avec les services.

1,505,816. 2010/11/22. Aroma Derm Inc., une personne morale, 
1400, boul. Marie-Victorin, bureau 111, Saint-Bruno-de-
Montarville, QUÉBEC J3V 6B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL-J. 
LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. a) appliquée sur la lettre << i >> de la marque de 
commerce illustrée ci-dessus, la couleur Magenta (selon le 
nuancier PANTONE* Process Magenta C); et b) appliquée sur 
les autres lettres du lettrage de la marque de commerce ci-
dessus, la couleur Brun foncé (selon le nuancier PANTONE* N° 
7533C). *PANTONE est un marque de commerce enregistrée

MARCHANDISES: Des produits d'hygiène corporelle à base 
d'huile d'argan comprenant les marchandises spécifiques 
nommément : a) savon en barre ; b) shampooing et 
conditionneur capillaire; c) savon à mains en crème et en barre ; 
d) lotion pour le corps ; e) huile appliquée sur les vergetures ; f) 
bain moussant ; g) huile de soins pour les ongles ; h) traitement 
capillaires pour les cheveux et le cuir chevelu ; i) baume à lèvre ; 
j) huile et gel de douche destiné au soulagement de l'eczéma-
psoriasis ; k) capsule d'huile pour application cutanée ; l) crème 
hydratante pour le visage; et m) compresses d'huile pour 
conditions cutanées. Employée au CANADA depuis 15 avril 
2010 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. a) Magenta 
(according to the Pantone matching system, Process Magenta 
C) is applied to the letter I of the trade-mark illustrated above; b) 
Dark brown (according to the Pantone matching system, number 
7533C) is applied to the letters in the above trade-mark's 
lettering. *Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Body hygiene products made with argan oil, 
comprising specific wares, namely: a) bar soap; b) hair shampoo 
and conditioner; c) hand soap in the form of a cream and a bar; 
d) body lotion; e) stretch mark oil; f) bubble bath; g) oil for nail 
care; h) hair and scalp treatment; i) lip balm; j) shower oil and gel 
for relieving eczema/psoriasis; k) capsule of oil for application on 
the skin; l) moisturizing cream for the face; and m) compresses 
of oil for skin conditions. Used in CANADA since April 15, 2010 
on wares.

1,505,827. 2010/11/30. Workopolis, A Partnership, 720 King 
Street West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: Computer software enabling users to provide user 
generated content regarding businesses, careers, employment 
and recruitment. SERVICES: Providing information regarding 
careers, recruitment and employment by way of an Internet 
website; providing recruitment-related and employment-related 
electronic advertising services for others by way of an Internet 
website; providing resume preparation and resume management 
services and tools by way of an Internet website; facilitating the
creation and updating of web pages featuring user-provided 
information and content regarding businesses, careers, 
employment and recruitment. Used in CANADA since at least as 
early as May 06, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant d'offrir un contenu créé 
par les utilisateurs ayant trait aux entreprises, aux carrières, à 
l'emploi et au recrutement. SERVICES: Diffusion d'information 
concernant les carrières, la dotation en personnel et l'emploi au 
moyen d'un site Web; offre de services de publicité électronique 
sur la dotation en personnel et l'emploi pour le compte de tiers 
au moyen d'un site Web; offre de services et d'outils de 
préparation et de gestion de curriculum vitae au moyen d'un site 
Web; facilitation de la création et de la mise à jour de pages Web 
contenant des renseignements et du contenu fournis par 
l'utilisateur concernant les entreprises, les carrières, l'emploi et la 
dotation en personnel. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 mai 2010 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,506,062. 2010/12/01. Bay Resource Group Inc., 158 11280 
Twigg Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 0A6

Harbinger Modular Floor Tile
WARES: Specialty flooring products namely cork, vinyl tile and 
plank. Used in CANADA since April 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Recouvrements de planchers spécialisés, 
nommément liège, carreaux de vinyle et madriers. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,506,165. 2010/12/02. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BOOTY UP
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WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, blouses, sweaters, 
sweatshirts, jeans, casual pants, trousers, sweatpants, shorts, 
skirts, dresses, vests, jackets, hooded jackets, coats, socks, 
underwear, loungewear, sleepwear, robes, belts, suspenders, 
scarves, bandanas, gloves and mittens; footwear, namely, 
shoes, boots and slippers; headwear, namely, hats and caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, jeans, 
pantalons tout-aller, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, 
jupes, robes, gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, 
chaussettes, sous-vêtements, vêtements de détente, vêtements 
de nuit, peignoirs, ceintures, bretelles, foulards, bandanas, gants 
et mitaines; articles chaussants, nommément chaussures, bottes 
et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,506,166. 2010/12/02. Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, NEW YORK  10604-3597, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VAGISIL PROBIOTIC-V
WARES: Oral supplements to maintain and promote vaginal 
health. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à prise orale pour préserver et 
favoriser la santé vaginale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,506,168. 2010/12/02. POPPY INDUSTRIES CANADA INC., 
4920 de Maisonneuve Street, Suite 11, Westmount, QUEBEC 
H3Z 1N1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CRISP-POPPERS
WARES: Soy-based snack food; potato-based snack food. Corn-
based snack food; rice-based snack food. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de soya; grignotines à 
base de pommes de terre. Grignotines à base de maïs; 
grignotines à base de riz. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,506,169. 2010/12/02. Fronteer Gold Inc., 1055 West Hastings, 
Suite 1650, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

PILOT GOLD

WARES: Gold; precious metals and their alloys; common metals 
and their alloys. SERVICES: Acquisition, exploration and 
development of mineral properties; mining services; mineral 
assaying services; mining and mineral exploration and 
evaluation services; mining, extraction, refining and processing 
of minerals including gold, precious and base metals; processing 
of gold ore for others through crushing and chemical treatment to 
extract gold. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Or; métaux précieux et leur alliages; métaux 
communs et leurs alliages. SERVICES: Acquisition, prospection 
et développement de biens miniers; services d'exploitation 
minière; services d'analyse de minéraux; services d'exploration 
et d'exploitation minière et minérale; exploitation, extraction, 
raffinage et traitement de minéraux, y compris d'or, de métaux 
précieux et communs; traitement de minerai aurifère pour des 
tiers par concassage et traitement chimique pour extraire l'or. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,506,201. 2010/12/02. Breast Cancer Society of Canada, 420 
East Street North, Sarnia, ONTARIO N7T 6Y5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE CARNIVAL THAT CARES
SERVICES: Promoting public awareness and education about 
breast cancer, its causes, risks, treatment, prevention and cure 
namely, publication of information materials; charitable fund 
raising and support services namely the raising and distribution 
of funds to research and treatment facilities; the organization and 
conduct of fund raising activities and events. Used in CANADA 
since at least as early as November 2010 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public au cancer du sein, à ses 
causes, à ses risques, à son traitement, à sa prévention et à sa 
guérison, nommément publication de documents d'information; 
services de campagnes de financement et de soutien à des fins 
caritatives, nommément collecte et répartition de fonds pour les 
établissements de recherche et de traitement; organisation et 
tenue d'activités-bénéfice et de collectes de fonds. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les services.
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1,506,252. 2010/12/23. BANETTE INTERNATIONAL, 99 rue 
Mirabeau, 94200 IVRY SUR SEINE, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond et le contour des représentations des 
deux baguettes sont orange. Le mot BANETTE, le soleil, 
l'intérieur des représentations des deux baguettes et la ligne 
intérieur de l'ovale sont jaune.

MARCHANDISES: Farines et préparations faites de céréales, 
pains, pâtisseries et viennoiseries, levures, poudres pour faire 
lever. SERVICES: Services de restauration (alimentation), 
services de bars, services de traiteurs, service de franchisage à 
savoir transfert de savoir-faire, concession de licences liées à la 
préparation du pain et de la farine. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background and outline of the images of the two baguettes are 
orange. The word BANETTE, the sun, the inside of the images of 
the two baguettes, and the inside line of the oval are yellow.

WARES: Flours and preparations made from grains, breads, 
pastries and Viennese baked goods, yeasts, baking powders. 
SERVICES: Restaurant services (food), bar services, catering 
services, franchising service, namely knowledge transfer, issuing 
licences related to bread and flour making. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,506,255. 2010/12/02. Intact Insurance Company, 700 
University, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

BECAUSE YOU NEVER KNOW 
COVERAGE

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,506,346. 2010/12/02. Dietitians of Canada/Les diététistes du 
Canada, 480 University Avenue, Suite 604, Toronto, ONTARIO 
M5G 1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: (1) Downloadable and print publications, namely 
practice manuals, books, and practice guides featuring 
information in the fields of health, food and nutrition. (2) 
Downloadable and print publications, namely consumer 
handouts featuring information in the fields of health, food and 
nutrition. SERVICES: Educational services, namely providing 
online courses, webinars and podcasts, electronic access to 
educational resource publications, and third party web-links, in 
the fields of health, food and nutrition. Used in CANADA since at 
least as early as October 2010 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications téléchargeables et 
imprimées, nommément manuels pratiques, livres et guides 
pratiques contenant de l'information dans les domaines de la 
santé, de l'alimentation et de la nutrition. (2) Publications 
téléchargeables et imprimées, nommément documents à 
distribuer aux consommateurs contenant de l'information dans 
les domaines de la santé, de l'alimentation et de la nutrition. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours en 
ligne, de conférences en ligne et de balados, accès électronique 
à des publications éducatives et à des hyperliens de tiers dans 
les domaines de la santé, de l'alimentation et de la nutrition. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2010 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services.

1,506,347. 2010/12/02. Dietitians of Canada/Les diététistes du 
Canada, 480 University Avenue, Suite 604, Toronto, ONTARIO 
M5G 1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Downloadable and print publications, namely 
consumer handouts, practice manuals, books, and practice 
guides featuring information in the fields of health, food and 
nutrition. SERVICES: Educational services, namely providing 
online courses, webinars and podcasts, electronic access to 
educational resource publications, and third party web-links, in 
the fields of health, food and nutrition. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications téléchargeables et imprimées, 
nommément documents à distribuer aux consommateurs, 
manuels pratiques, livres et guides pratiques contenant de 
l'information dans les domaines de la santé, de l'alimentation et 
de la nutrition. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre 
de cours en ligne, de conférences en ligne et de balados, accès 
électronique à des publications éducatives et à des hyperliens 



Vol. 58, No. 2958 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juillet 2011 196 July 06, 2011

de tiers dans les domaines de la santé, de l'alimentation et de la 
nutrition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,506,465. 2010/12/03. Reckitt Benckiser LLC, a Delaware 
limited liability company, 399 Interpace Parkway, Parsippany, 
New Jersey  07054, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FRENCH'S STAY FRESH CAN
WARES: Processed onions, namely, french fried onions. 
Priority Filing Date: July 22, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85091088 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oignons transformés, nommément oignons 
frits à la française. Date de priorité de production: 22 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85091088 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,473. 2010/12/06. PharmaFreak Holdings Inc., 542 Mount 
Pleasant road, Suite 400, (2nd Floor), Toronto, ONTARIO M4S 
2M7

ANABOLIC FREAK
WARES: (1) Dietary supplements for fitness, bodybuilding, 
strength and performance enhancement namely power and 
recovery in capsule, caplet, tablet, liquid beverages and powder 
form. (2) Clothing, namely t-shirts, tank tops, hats, sweaters, 
track suits, jackets, pants, bandanas, beanies. (3) Training aids, 
namely exercise mats, exercise gloves, shaker cups, exercise 
belts, exercise towels, boxing gloves, hand straps, kettle bells, 
dumbells and barbells. (4) Bags, namely workout bags and knap 
sacks. (5) Videos, namely pre-recorded videos and DVDs 
featuring physical fitness, nutrition, exercise and training 
programs. (6) Books, namely books and magazines featuring 
physical fitness, nutrition, exercise and training programs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour la bonne 
condition physique, la musculation, l'augmentation de la force et 
de la performance, nommément produits énergisants et de 
récupération en capsules, en comprimés, en cachets liquides et 
en poudre. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, 
chapeaux, chandails, ensembles d'entraînement, vestes, 
pantalons, bandanas, petits bonnets. . (3) Accessoires 
d'entraînement, nommément tapis d'exercice, gants d'exercice, 
gobelets à mélanger, ceintures d'exercice, serviettes d'exercice, 
gants de boxe, dragonnes, poids à poignée, haltères et haltères 
longs. (4) Sacs, nommément sacs d'entraînement et sacs à dos. 
(5) Vidéos, nommément vidéos et DVD préenregistrés 
comprenant des programmes de conditionnement physique, 
d'alimentation, d'exercice et d'entraînement. (6) Livres, 
nommément livres et magazines contenant des programmes de 
conditionnement physique, d'alimentation, d'exercice et 
d'entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,506,476. 2010/12/03. Establecimiento Humberto Canale S.A., 
Azopardo 1428, Floor 1, Buenos Aires, Buenos Aires 
C1107ADZ, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

DIEGO MURILLO
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
August 1999 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec les marchandises.

1,506,479. 2010/12/03. FADI PRESTIGE,  66 avenue des 
Champs Elysées, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TRUFFES PRESTIGE
WARES: Truffes surgelés, truffes en conserves, huiles de 
truffes, miel à la truffe, pâtés à base de truffes, plats préparés à 
base de viande et de truffes; sels à la truffe, sauces à base de 
truffes, pâtes à base de truffes; truffes fraîches. Priority Filing 
Date: June 04, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10/3743567 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Frozen truffles, preserved truffles, truffle oils, 
truffle honey, patés made from truffles, prepared meals made 
from meat and truffles; truffle salts, sauces made from truffles, 
pastes made from truffles; fresh truffles. Date de priorité de 
production: 04 juin 2010, pays: FRANCE, demande no: 
10/3743567 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,564. 2010/12/02. DNS Importing Ltd., a corporation, 247 
Laurentian Boulevard, Maple, ONTARIO L6A 2V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. TIBOLLO, 11 Director Court, Suite 201, 
Woodbridge, ONTARIO, L4L4S5

VIVA CAFFÉ
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,506,597. 2010/12/06. Zavida Coffee Company Inc., 70 Connie 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Coffee. (2) Food and beverage flavourings. Used in 
CANADA since at least as early as October 04, 2010 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Café. (2) Aromatisants pour aliments et 
boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 04 octobre 2010 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,506,604. 2010/12/06. Lubrification Québec inc., 185, rue de 
Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 2K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHANNE LECLERC, (BERNIER BEAUDRY), 3340, RUE DE 
LA PÉRADE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1X2L7

MARCHANDISES: Graisse industrielle conçue pour les 
équipements de construction, les équipements lourds, les 
chassis de camion, la machinerie industrielle, les joints 
universels et les sellettes d'attelage. SERVICES: Vente en gros 
de graisse industrielle conçue pour les équipements de 
construction, les équipements lourds, les chassis de camion, la 
machinerie industrielle, les joints universels et les sellettes 
d'attelage. Employée au CANADA depuis au moins avril 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Industrial grease designed for construction equipment, 
heavy equipment, truck chassis, industrial machinery, universal 
joints and fifth wheels. SERVICES: Wholesale of industrial 
grease designed for construction equipment, heavy equipment, 
truck chassis, industrial machinery,  universal joints and fifth 
wheels. Used in CANADA since at least April 2009 on wares and 
on services.

1,506,643. 2010/12/06. KAO KABUSHIKI KAISHA, also trading 
as KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

INNER EFFECT

WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Used in CANADA since at least as early 
as February 26, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; colorants capillaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 février 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,506,645. 2010/12/06. KAO KABUSHIKI KAISHA, also trading 
as KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

REAL MOISTURE
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; colorants capillaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,506,650. 2010/12/06. Mary Ann Goldhawk, 420 Green Street, 
Unit 103, Whitby, ONTARIO L1N 8R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MASON BENNETT 
JOHNCOX PROFESSIONAL CORPORATION, 79 Baldwin 
Street North, Brooklin, ONTARIO, L1M1A4

The word 'Spine' begins with a stylized 'S' which contains a 
representation of a spinal column.  The 'S' extends to the right, 
above the letters 'pine'.  The word 'Sac' appears below and to 
the right of the word 'Spine'.  The word 'Sac' begins with a 
stylized 'S' which contains the same representation of a spinal 
column.  The stylized 'S' extends through the lower portion of the 
'P' in the word 'Spine' and extends above the letter 'a' in the word 
'Sac'

WARES: Reusable shopping bags. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La première lettre du mot « Spine » est un « S » stylisé qui 
représente une colonne vertébrale et s'étend vers la droite, au-
dessus des lettres « pine ». Le mot « Sac » figure sous le mot « 
Spine », à droite. La première lettre du mot « Sac » est un « S » 
stylisé qui représente aussi une colonne vertébrale. Sa partie 
inférieure croise le bas de la lettre « P » de « Spine » et s'étend 
au-dessus de la lettre « A » de « Sac ».
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MARCHANDISES: Sacs à provisions réutilisables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,664. 2010/12/06. Les Équipements Sportifs Pro Hockey 
Life Inc./Pro Hockey Life Sporting Goods Inc, 4149 Autoroute 
440 ouest, Laval, QUÉBEC H7P 4W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

SERVICES: (1) Opération d'une entreprise traitant de la vente 
d'équipement, d'accessoires et de vêtements de hockey, de 
vêtements et accessoires de performance, de vêtements, sous-
vêtements et accessoires, de souliers et articles chaussants, 
d'articles souvenir. (2) Exploitation d'un site de vente en ligne 
d'équipement, d'accessoires et de vêtements de hockey, de 
vêtements et accessoires de performance, de vêtements, sous-
vêtements et accessoires, de souliers et articles chaussants, 
d'articles souvenir. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1987 en liaison avec les services (1); 2003 en 
liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Operation of of business selling hockey 
equipment, accessories and apparel, performance clothing and 
accessories, clothing, underwear and accessories, shoes and 
footwear, souvenir items. (2) Operation of a site for the online 
sale of hockey equipment, accessories and apparel, of 
performance clothing and accessories, of clothing, underwear 
and accessories, of shoes and footwear, of souvenir items. Used
in CANADA since at least as early as 1987 on services (1); 2003 
on services (2).

1,506,873. 2010/12/07. Debby Tonn, trading as The Hungry 
Oven Ltd., 3531 Mathers Avenue, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7V 2K8

a really cool cooking school
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
posters, signs, calendars and postcards. (2) Promotional items, 
namely, aprons, hats, casual clothing, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, tote bags, lunch bags, fridge magnets, 
greeting cards. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
cooking classes, wine and beer tasting and food pairing 
seminars. (2) Operating a web-site providing recipes. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, prospectus, affiches, enseignes, calendriers et cartes 
postales. (2) Articles promotionnels, nommément tabliers, 
chapeaux, vêtements tout-aller, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café, fourre-tout, sacs-repas, aimants pour 
réfrigérateur, cartes de souhaits. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément cours de cuisine, dégustations de vins et 
de bières ainsi que conférences sur les accords avec les mets; 

(2) Exploitation d'un site Web de recettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,506,888. 2010/12/07. Athos Services Commémoratifs inc., 
2026, boul. René-Lévesque Ouest, Québec, QUÉBEC G1V 2K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

OUVERTE SUR LA VIE
SERVICES: Funeral, cremation, interment and burial services 
namely, arranging and conducting memorial and funeral 
services; Memorial services; Cremation and burial planning 
services; Personalized funeral services and memorial services; 
Death notice and announcement services; Insurance services in 
connection with funding prepaid funeral expenses; Funeral 
insurance underwriting services; Financial services in the field of 
funeral needs coverage; Life and health insurance underwriting 
services in the field of funeral needs coverage; Prepaid funeral 
expense services; Funeral pre-arrangement services; Rental of 
rooms for holding conferences, conventions, celebrations, 
seminars, commemorations, family meetings, various activities, 
anniversaries, marriage, weddings, nativities, christening and 
various religious and non-religious rituals and ceremonies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services funéraires, d'incinération, de sépulture et 
d'inhumation, nommément organisation et tenue de services 
commémoratifs et funéraires; services commémoratifs; services 
de planification d'incinération et d'inhumation; services funéraires 
et services commémoratifs personnalisés; services d'avis et 
d'annonces nécrologiques; services d'assurance relativement au 
financement des arrangements funéraires préalables; services 
d'assurance des frais funéraires; services financiers dans le 
domaine des services funéraires; services d'assurance vie et 
d'assurance maladie dans le domaine des services funéraires; 
services d'arrangement funéraire préalable; services 
d'arrangement funéraire préalable; location de salles pour des 
conférences, des congrès, des célébrations, des séminaires, des 
commémorations, des réunions de famille, des activités 
diverses, des anniversaires, des mariages, des naissances, des 
baptêmes ainsi que différents rituels et cérémonies religieux ou 
non. Proposed Use in CANADA on services.

1,506,957. 2010/12/08. T. Marzetti Company, 1105 Schrock 
Road, Columbus, OH 43229, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

OTRIA
WARES: snack food dips for chips, fruits, vegetables and 
crackers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trempettes pour grignotines, à savoir 
croustilles, fruits, légumes et craquelins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,506,970. 2010/12/08. MEEIR Technologie Inc., 17 rue 
Dalhousie, Candiac, QUÉBEC J5R 6K7

CATHODE CEC
MARCHANDISES: Cathode destinée à la fabrication du chlorate 
de sodium. Employée au CANADA depuis 26 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cathode used in the manufacture of sodium chlorate. 
Used in CANADA since June 26, 2009 on wares.

1,506,972. 2010/12/08. Discus Dental, LLC, 8550 Higuera 
Street, Culver City, California 90232, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

NV
WARES: Laser systems and handpieces, namely lasers for 
surgical, medical and dental use. Used in CANADA since at 
least as early as September 15, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes laser et pièces à main, 
nommément lasers chirurgicaux, médicaux et dentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,506,976. 2010/12/03. VMWARE, INC., 3401 Hillview Ave, Palo 
Alto, California 94304, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VMFORCE
WARES: Downloadable computer software for use in developing 
and customizing computer software applications and computer 
software application user interfaces. SERVICES: Application 
service provider, namely, providing, hosting, managing, 
developing, researching, tracking, analyzing, reporting, and 
maintaining applications, software, web sites, and databases for 
use in building software applications, and all user management, 
monitoring, security, and billing associated therewith; providing 
temporary use of online non-downloadable computer software 
application development tools; providing and enabling the use of 
remote computer services, namely, providing a virtual computing 
environment accessible via the Internet which allows users to 
design, develop, and maintain software applications; rental of 
computing and data storage facilities of variable capacity, 
namely, rental of database and web servers; providing 
consultancy and advisory services related to the use of computer 
software platforms and software application development tools. 
Priority Filing Date: June 04, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/055,210 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour la conception et 
la personnalisation d'applications et d'interfaces d'utilisateur 

d'application. SERVICES: Fournisseur de services applicatifs, 
nommément, hébergement, gestion, conception, recherche, 
repérage, analyse, rapports et mise à jour d'applications, de 
logiciels, de sites Web et de bases de données pour la création 
d'applications, ainsi que tous les services connexes de gestion 
des utilisateurs, de surveillance, de sécurité et de facturation; 
offre d'utilisation temporaire d'outils de développement 
d'applications en ligne non téléchargeables; offre et autorisation 
d'utilisation de services informatiques à distance, nommément 
offre d'un environnement informatique virtuel accessible par 
Internet qui permet aux utilisateurs de concevoir, de développer 
et de mettre à jour des applications; location d'installations 
informatiques et de stockage de données de capacité variable, 
nommément location de base de données et de serveurs Web; 
offre de services de conseil sur l'utilisation de plateformes 
logicielles et d'outils de développement d'applications. Date de 
priorité de production: 04 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/055,210 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,506,991. 2010/12/08. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ILLUMINATING RESTORE
WARES: Hair care preparations, namely, shampoos and hair 
conditioners; non-medicated hair scalp treatments, namely, 
restructurizers and scalp conditioners, hair styling products, in 
the form of sprays, spray gels, gels, mousses, creams, lotions, 
pomades and waxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants; traitements pour le cuir chevelu 
non médicamenteux, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu, produits coiffants sous forme de 
vaporisateurs, gels en atomiseur, gels, mousses, crèmes, 
lotions, pommades et cires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,506,993. 2010/12/08. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ILLUMINATING CLEAN
WARES: Hair care preparations, namely, shampoos and hair 
conditioners; non-medicated hair scalp treatments, namely, 
restructurizers and scalp conditioners, hair styling products, in 
the form of sprays, spray gels, gels, mousses, creams, lotions, 
pomades and waxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants; traitements pour le cuir chevelu 
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non médicamenteux, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu, produits coiffants sous forme de 
vaporisateurs, gels en atomiseur, gels, mousses, crèmes, 
lotions, pommades et cires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,506,995. 2010/12/08. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

RICH CLEAN
WARES: Hair care preparations, namely, shampoos and hair 
conditioners; non-medicated hair scalp treatments, namely, 
restructurizers and scalp conditioners, hair styling products, in 
the form of sprays, spray gels, gels, mousses, creams, lotions, 
pomades and waxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants; traitements pour le cuir chevelu 
non médicamenteux, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu, produits coiffants sous forme de 
vaporisateurs, gels en atomiseur, gels, mousses, crèmes, 
lotions, pommades et cires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,506,996. 2010/12/08. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PRECISION CLEAN
WARES: Hair care preparations, namely, shampoos and hair 
conditioners; non-medicated hair scalp treatments, namely, 
restructurizers and scalp conditioners, hair styling products, in 
the form of sprays, spray gels, gels, mousses, creams, lotions, 
pomades and waxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants; traitements pour le cuir chevelu 
non médicamenteux, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu, produits coiffants sous forme de 
vaporisateurs, gels en atomiseur, gels, mousses, crèmes, 
lotions, pommades et cires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,506,997. 2010/12/08. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PURE CLEAN

WARES: Hair care preparations, namely, shampoos and hair 
conditioners; non-medicated hair scalp treatments, namely, 
restructurizers and scalp conditioners, hair styling products, in 
the form of sprays, spray gels, gels, mousses, creams, lotions, 
pomades and waxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants; traitements pour le cuir chevelu 
non médicamenteux, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu, produits coiffants sous forme de 
vaporisateurs, gels en atomiseur, gels, mousses, crèmes, 
lotions, pommades et cires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,507,038. 2010/12/08. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: June 14, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85062106 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 14 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85062106 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,061. 2010/12/08. Penn Fishing Tackle Mfg. Company, 
3028 W. Hunting Park Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 9132-
1211, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LET THE BATTLE BEGIN
WARES: Fishing rods; fishing reels; combinations incorporating 
a fishing rod, fishing reel; fishing line; fishing tackle. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche; moulinets; ensembles 
comprenant une canne à pêche, un moulinet; lignes de pêche; 
articles de pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,507,063. 2010/12/08. Penn Fishing Tackle Mfg. Company, 
3028 W. Hunting Park Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 
19132-1121, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CONFLICT
WARES: Fishing rods; fishing reels; combinations incorporating 
a fishing rod, fishing reel; fishing tackle. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche; moulinets; ensembles 
comprenant une canne à pêche, un moulinet; articles de pêche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,130. 2010/12/09. Calmoseptine, Inc., 16602 Burke Lane, 
Huntington Beach, California 92647, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Medicated multipurpose moisture barrier ointment. 
Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Onguent médicamenteux polyvalent contre 
la moiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,507,136. 2010/12/09. PM Ventures, Inc., 5-360 Keewatin 
Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 2Y3

The applicant claims color as a feature of the mark. MIGHTY 
MOP JANITORIAL – written in Bold Black All the outlines are 
Black; Top of the hat – royal Blue; Rim of the hat – red; Face –
pink; Inside of mouth – pink; Cape – red; Shirt – light Green; 
Arms – pink; Pant – royal Blue; Shoes – red; Mop Handle – Dark 
Green; Mop head – gray; Floor – Light Blue; Mop pail – Yellow; 
Wheel of mop pail – gray; Inside of mop pail – gray; Handle of 
mop pail – yellow; Letter M on the shirt - red;

SERVICES: Janitorial Services. Used in CANADA since 
November 01, 2007 on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque de commerce. Les mots MIGHTY MOP JANITORIAL 
sont en caractères gras et noirs. Tous les contours sont noirs; la 
calotte du chapeau est bleu royal; le bord du chapeau est rouge; 
le visage et l'intérieur de la bouche sont roses; la cape est rouge; 
le chandail est vert pâle; les bras sont roses; le pantalon est bleu 
royal; les souliers sont rouges; le manche de la vadrouille est 
vert foncé; la tête de la vadrouille est grise; le plancher est bleu 
pâle; le seau est jaune; les roulettes et l'intérieur du seau sont 
gris; la poignée du seau est jaune; la lettre M sur le chandail est 
rouge.

SERVICES: Services de conciergerie. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2007 en liaison avec les services.

1,507,146. 2010/12/06. IMPACT MOBILE INC., 460 Richmond 
St. W, Suite 700, Toronto, ONTARIO M5V 1Y1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ACCESS
WARES: Software for use in the field of mobile communications 
and entertainment services, namely: software for marketing 
goods and services of others through interactive mobile 
communications by generating tickets and coupons for 
redemption at live events and retail points of sale. SERVICES:
(1) Consulting and design services in the field of mobile 
communications and entertainment services, namely: assisting 
others in marketing goods and services through interactive 
mobile communications by generating tickets and coupons for 
redemption at live events and retail points of sale. (2) Hosting 
and technical support services for software for use in the field of 
mobile communications and entertainment services, namely: 
hosting and technical support services for software for use in 
marketing goods and services of others through interactive 
mobile communications by generating tickets and coupons for 
redemption at live events and retail points of sale. Used in 
CANADA since at least as early as June 2007 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine 
des services de communications mobiles et de divertissement, 
nommément logiciels pour la commercialisation de 
marchandises et de services de tiers à l'aide de moyens de 
communication mobiles interactifs grâce à la production de 
billets et de coupons échangeables à l'occasion d'activités et 
dans des points de vente au détail. SERVICES: (1) Services de 
conseil et de conception dans le domaine des services de 
communication mobiles et de divertissement, nommément aide à 
des tiers pour la commercialisation de marchandises et de 
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services à l'aide des communications mobiles interactives par la 
génération de billets et de coupons échangeables à l'occasion 
d'activités et dans des points de vente au détail. (2) Services 
d'hébergement et de soutien technique de logiciels pour 
utilisation dans le domaine des services de communications 
mobiles et de divertissement, nommément services 
d'hébergement et de soutien technique de logiciels pour 
utilisation dans la commercialisation de marchandises et de 
services de tiers avec des moyens de communication mobiles 
interactifs et grâce à la production de billets et de coupons 
échangeables à l'occasion d'activités et dans des points de 
vente au détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,147. 2010/12/07. Manhattan Pizza Limited, 132 Main 
Street, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2X 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLARD STRUG, 
(BLOIS, NICKERSON & BRYSON), P.O. BOX 2147, 1568 
HOLLIS STREET, SUITE 500, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3J3B7

The right to the exclusive use of the word "Pizza" is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) The operation of sit-down and take-out 
restaurants. (2) Franchising services, namely providing 
assistance in the establishment and operation of sit-down and 
take -out restaurants. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot « Pizza » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Exploitation de restaurants avec service aux 
tables et de comptoirs de plats à emporter. (2) Services de 
franchisage, nommément offre d'aide à la mise sur pied et à 
l'exploitation de restaurants avec service aux tables et de 
comptoirs de plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,507,149. 2010/12/07. Right at Home, Inc., 6464 Center Street, 
Suite 150, Omaha, Nebraska 68106, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET 
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

RAH STAFFING SERVICES
SERVICES: Staffing services for the health care industry, 
namely, certified nursing assistants, medical assistants, licensed 
practical nurses, registered nurses and other health industry 
workers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de dotation pour l'industrie des soins de 
santé, nommément infirmiers auxiliaires agréés, assistants 
médicaux, infirmiers auxiliaires autorisés, infirmiers autorisés et 
autres travailleurs de l'industrie de la santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,507,150. 2010/12/07. Right at Home, Inc., 6464 Center Street, 
Suite 150, Omaha, Nebraska 68106, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET 
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

RIGHT AT HOME
SERVICES: (1) Home health care services. (2) Non-medical 
home care and assistance services, namely meal preparation, 
medication reminders, light exercise, dressing and bathing 
assistance, cleaning, transportation, shopping and errands. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de soins de santé à domicile. (2) 
Services de soins et d'aide à domicile non médicaux, 
nommément préparation de repas, rappels de prise de 
médicaments, exercice léger, aide à l'habillage et au lavage, 
nettoyage, transport, magasinage et courses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,507,152. 2010/12/09. Pace Global Advantage Corporation, 295 
The West Mall, Suite 320, Toronto, ONTARIO M9C 4Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK 
AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, 
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

WARES: Computer software program, namely a secure 
messaging and resources web based software platform built to 
facilitate business transactions. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Programme informatique, nommément 
plateforme logicielle Web sécurisée de messagerie et de 
ressources conçue pour faciliter les opérations commerciales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,507,153. 2010/12/09. Masco Canada Limited, 350 Edgeware 
Road, St. Thomas, ONTARIO N5P 4C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WALTEC
WARES: Plumbing products, namely faucets, lavatory faucet 
sets, kitchen faucet sets, laundry faucet sets, tub faucet sets, 
shower faucet sets, combination tub and shower faucet sets, 
shower heads, tub spouts, faucet handles, hand held showers, 
drains, sink traps. Used in CANADA since 2006 on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets, 
ensembles de robinets de lavabo, ensembles de robinets de 
cuisine, ensembles de robinets de buanderie, ensembles de 
robinets de baignoire, ensembles de robinets de douche, 
ensembles de robinets pour la baignoire et la douche, pommes 
de douche, becs de baignoire, poignées de robinets, douches à 
main, drains, siphons d'évier. Employée au CANADA depuis 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,507,154. 2010/12/09. H&M Hennes & Mauritz AB, SE-106 38, 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

SERVICES: Retailing and consumer counselling and information 
services in the field of the retailing of soap, perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, precious metals and their 
alloys and goods in precious metals or coated therewith, 
jewellery, precious stones, watches and chronometric 
instruments, leather and imitations of leather and goods made of 
leather and imitations thereof, animal skins, furs, trunks, bags, 
suitcases, umbrellas, parasols, walking sticks, clothing, footwear 
and headgear. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil et d'information pour les 
détaillants et les consommateurs dans le domaine de la vente au 
détail de savon, de parfumerie, d'huiles essentielles, de 
cosmétiques, de lotions capillaires, de dentifrices, de métaux 

précieux et de leurs alliages ainsi que de marchandises faites ou 
plaquées de métaux précieux, de bijoux, de pierres précieuses, 
de montres et d'instruments chronométriques, de cuir et de 
similicuir ainsi que de marchandises en cuir et en similicuir, de 
peaux d'animaux, de fourrures, de malles, de sacs, de valises, 
de parapluies, d'ombrelles, de cannes, de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,507,155. 2010/12/09. H&M Hennes & Mauritz AB, SE-106 38, 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

SERVICES: Retailing and consumer counselling and information 
services in the field of the retailing of soap, perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, precious metals and their 
alloys and goods in precious metals or coated therewith, 
jewellery, precious stones, watches and chronometric 
instruments, leather and imitations of leather and goods made of 
leather and imitations thereof, animal skins, furs, trunks, bags, 
suitcases, umbrellas, parasols, walking sticks, clothing, footwear 
and headgear. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil et d'information pour les 
détaillants et les consommateurs dans le domaine de la vente au 
détail de savon, de parfumerie, d'huiles essentielles, de 
cosmétiques, de lotions capillaires, de dentifrices, de métaux 
précieux et de leurs alliages ainsi que de marchandises faites ou 
plaquées de métaux précieux, de bijoux, de pierres précieuses, 
de montres et d'instruments chronométriques, de cuir et de 
similicuir ainsi que de marchandises en cuir et en similicuir, de 
peaux d'animaux, de fourrures, de malles, de sacs, de valises, 
de parapluies, d'ombrelles, de cannes, de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,507,158. 2010/12/09. Brookstone Purchasing, Inc., One 
Innovation Way, Merrimack, New Hampshire 03054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIOSENSE
WARES: Pillows; mattresses; mattress toppers; visco-elastic 
foam sold as a integral component of pillows, mattresses, and 
mattress toppers. Used in CANADA since September 01, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Oreillers; matelas; surmatelas; mousse 
viscoélastique vendue comme composant d'oreillers, de matelas 
et de surmatelas. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,507,229. 2010/12/09. Better Living Better Life Inc., 2739 Carp 
Rd, Carp, ONTARIO K0A 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

BETTER LIVING BETTER LIFE
SERVICES: Retail services specializing in swimming pools, spas 
and hot tubs and of supplies and accessories related thereto; 
retail sale of air purifiers, dehumidification systems, BBQs, and 
saunas; design, installation, repair and maintenance services for 
swimming pools, spas and hot tubs; design of outdoor living 
spaces; water testing services for swimming pools, spas and hot 
tubs. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
services.

SERVICES: Services de vente au détail de piscines, de spas et 
de cuves thermales ainsi que de fournitures et d'accessoires 
connexes; vente au détail de purificateurs d'air, de systèmes de 
déshumidification, de barbecues et de saunas; conception, 
installation, réparation et entretien de piscines, de spas et de 
cuves thermales; conception d'aires de séjour extérieures; 
services d'analyse de l'eau de piscines, de spas et de cuves 
thermales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les services.

1,507,234. 2010/12/09. Pro Ventures, LLC, 1910 Prospector 
Avenue, Suite 302, P.O. Box 681329, Park City, Utah 84068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FRUITION
WARES: Meal replacement bars, nutritional and dietary bars for 
use as a meal replacement; Fruit based organic food bars, fruit 
based snack food, fruit based organic food bars also containing 
dried fruits, fruit juice, vegetables, nuts, grains and/or seeds, 
protein based nutrient dense food bars, nut based food bars, nut 

and seed based food bars; Granola-based snack bars. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substituts de repas en barre, barres 
alimentaires pour utilisation comme substitut de repas; barres 
alimentaires biologiques à base de fruits, grignotines à base de 
fruits, barres alimentaires biologiques à base de fruits contenant 
également des fruits secs, du jus de fruits, des légumes, des 
noix, des céréales et/ou des graines, barres alimentaires à base 
de protéines et à haute valeur nutritive, barres alimentaires à 
base de noix, barres alimentaires à base de noix et de graines; 
barres-collations à base de musli. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,507,235. 2010/12/09. Pro Ventures, LLC, 1910 Prospector 
Avenue, Suite 302, P.O. Box 681329, Park City, Utah 84068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PROBAR
WARES: Meal replacement bars, nutritional and dietary bars for 
use as a meal replacement; Fruit based organic food bars, fruit 
based snack food, fruit based organic food bars also containing 
dried fruits, fruit juice, vegetables, nuts, grains and/or seeds, 
protein based nutrient dense food bars, nut based food bars, nut 
and seed based food bars; Granola-based snack bars. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substituts de repas en barre, barres 
alimentaires pour utilisation comme substitut de repas; barres 
alimentaires biologiques à base de fruits, grignotines à base de 
fruits, barres alimentaires biologiques à base de fruits contenant 
également des fruits secs, du jus de fruits, des légumes, des 
noix, des céréales et/ou des graines, barres alimentaires à base 
de protéines et à haute valeur nutritive, barres alimentaires à 
base de noix, barres alimentaires à base de noix et de graines; 
barres-collations à base de musli. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,507,360. 2010/12/08. DON EMILIO BRANDS INC., 5986 Blue 
Spruce Avenue, Burlington, ONTARIO L7L 6T9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID A. 
ELLIOT, (AGRO ZAFFIRO LLP), FOURTH FLOOR, ONE 
JAMES STREET SOUTH, P.O. BOX 2069, STATION LCD, 
HAMILTON, ONTARIO, L8N3G6

DON EMILIO
WARES: (1) Wines and wine related products namely cork 
screws and cork bottle stoppers. (2) Mineral water with and 
without carbonic acid. (3) Kitchen utensils, namely, cooking 
spoons, forks, and spatulas. (4) Napkins. (5) Dinnerware made 
of porcelain, stoneware, earthenware and /or vitrified china. (6) 
Kitchen clothing namely aprons and chef uniforms. (7) Frozen 
seafood. (8) Olive oil. (9) Dried foods, namely dried figs, dried 
apricots, dried raisins, dried apples, dried prunes and dried 
pears. (10) Fruits, namely fresh fruit and processed fruit 
products. (11) Ground and whole bean coffee. (12) Humidors for 
cigars. (13) Cigars. SERVICES: The import into Canada for 
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resale at the wholesale and retail level of: wines and wine related 
products namely cork screws and cork bottle stoppers; mineral 
water with and without carbonic acid; kitchen utensils, namely, 
cooking spoons, forks and spatulas; kitchen clothing namely 
aprons and chef uniforms; napkins; dinnerware made of 
porcelain, stoneware, earthenware and /or vitrified china: dried 
foods, namely dried figs, dried apricots, dried raisins, dried 
apples, dried prunes and dried pears; fruits, namely fresh fruit 
and processed fruit products; ground and whole bean coffee; 
humidors for cigars; cigars. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vins et produits associés au vin, 
nommément tire-bouchons et bouchons de bouteille en liège. (2) 
Eau minérale avec ou sans acide carbonique. (3) Ustensiles de 
cuisine, nommément cuillères, fourchettes et spatules de 
cuisine. (4) Serviettes de table. (5) Articles de table en 
porcelaine, articles en grès, articles en terre cuite et/ou articles 
en porcelaine vitrifiée. (6) Vêtements pour la cuisine, 
nommément tabliers et uniformes de chef. (7) Poissons et fruits 
de mer congelés. (8) Huile d'olive. (9) Aliments séchés, 
nommément figues séchées, abricots séchés, raisins secs, 
pommes séchées, pruneaux séchés et poires séchées. (10) 
Fruits, nommément fruits frais et produits transformés à base de 
fruits. (11) Café moulu et en grains. (12) Humidificateurs pour 
cigares. (13) Cigares. SERVICES: Importation au Canada pour 
la revente en gros et au détail des produits suivants : vins et 
produits associés au vin, nommément tire-bouchons et 
bouchons de bouteille en liège; eau minérale avec ou sans acide 
carbonique; ustensiles de cuisine, nommément cuillères à 
cuisson, fourchettes et spatules; vêtements pour la cuisine, 
nommément tabliers et uniformes de chef; serviettes de table; 
articles de table en porcelaine, en grès, en terre cuite et/ou en 
porcelaine vitrifiée; aliments séchés, nommément figues 
séchées, abricots séchés, raisins secs, pommes séchées, 
pruneaux séchés et poires séchées; fruits, nommément fruits 
frais et produits transformés à base de fruits; café moulu et en 
grains; boîtes à cigares; cigares. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,507,369. 2010/12/10. NEC LCD Technologies, Ltd., 1753, 
Shimonumabe, Nakahara-ku, Kawasaki, Kanagawa, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK 
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W6

NLT TECHNOLOGIES
WARES: Liquid crystal displays; liquid crystal display modules; 
liquid crystal display panels; liquid crystal display monitors; liquid 
crystal display televisions; computer monitors; computer 
displays; television monitors. SERVICES: Technical consultation 
and advisory services in the field of liquid crystal displays and 
computer displays; technical consultation and advisory services 
in the field of design of liquid crystal displays and computer 
monitors; design of liquid crystal displays and computer displays; 
providing others with the information in the field of liquid crystal 
displays and computer monitors; providing others with the 
information in the field of design of liquid crystal displays and 
computer monitors. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Afficheurs à cristaux liquides; modules 
d'affichage à cristaux liquides; écrans à cristaux liquides; 
moniteurs à cristaux liquides; téléviseurs à cristaux liquides; 
moniteurs d'ordinateur; écrans d'ordinateur; récepteurs de 
télévision. SERVICES: Services de conseil technique dans les 
domaines des écrans à cristaux liquides et des écrans 
d'ordinateur; services de conseil technique dans le domaine de 
la conception d'écrans à cristaux liquides et de moniteurs 
d'ordinateur; conception d'écrans à cristaux liquides et d'écrans 
d'ordinateur; offre d'information à des tiers dans les domaines 
des écrans à cristaux liquides et des moniteurs d'ordinateur; 
offre d'information à des tiers dans le domaine de la conception 
d'écrans à cristaux liquides et de moniteurs d'ordinateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,507,490. 2010/12/13. Tanya Bradley, 4592 Chateau 
Pierrefonds, Pierrefonds, QUEBEC H9K 1L6

WARES: T-shirts, sweaters, hats, wallpaper. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chandails, chapeaux, papier 
peint. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,571. 2010/12/13. MONTSERRAT INTERNATIONAL INC., 
8290 Le Creusot, Montréal, QUÉBEC H1P 2A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MONTSERRAT SIGNATURE
MARCHANDISES: Furniture namely, hide-a-bed, loveseats, 
chairs, ottomans, sofas. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

WARES: Mobilier, nommément canapés-lits, causeuses, 
fauteuils, ottomanes, canapés. Used in CANADA since at least 
as early as 1998 on wares.
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1,507,596. 2010/12/13. Halliburton Energy Services, Inc., 2601 
Beltline Road, Carrollton, Texas  75006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

GASPERM 1000
WARES: Chemical used as an acidizing or fracturing fluid 
additive used in oil and gas well drilling operations. SERVICES:
Oil and gas well stimulation, fracturing and treatment service. 
Used in CANADA since at least as early as September 2006 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit chimique pour utilisation comme 
additif pour liquide d'acidification ou de fracturation dans les 
opérations de forage de puits de pétrole et de gaz. SERVICES:
Services de stimulation, de fracturation et de traitement de puits 
de pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,597. 2010/12/13. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington  98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

KINECTIMALS
WARES: Computer programs, namely, game software for use 
on computers and video game players. SERVICES: Providing an 
on-line magazine and web site featuring information in the field 
of computer games, science fiction, games and entertainment; 
providing information on-line relating to computer games and 
computer enhancements for games; entertainment services, 
namely, providing an on-line computer game. Priority Filing 
Date: June 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/062,336 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeux pour les ordinateurs et les lecteurs de jeux 
vidéo. SERVICES: Offre d'un magazine en ligne et d'un site Web 
contenant de l'information dans le domaine des jeux 
informatiques, de la science-fiction, des jeux et du 
divertissement; diffusion d'information en ligne ayant trait aux 
jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour les 
jeux; services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique en ligne. Date de priorité de production: 14 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/062,336 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,507,677. 2010/12/13. MAUNALEO CORP, 1060 Far North 
Circle, Newmarket, ONTARIO L3X 1N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

WARES: Jewellery for shoes and boots, ornaments for shoes 
and boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux pour chaussures et bottes, ornements 
pour chaussures et bottes. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,507,731. 2010/12/14. Boston Pizza International Inc., 200 -
5500 Parkwood Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

ON AIME FAIRE PLAISIR
WARES: Pizza and pasta dishes, sandwiches, salads, cooked 
rib dishes, cooked chicken dishes, cooked salmon dishes, 
cooked beef dishes, cooked pasta dishes, cooked lasagne, 
cooked noodle dishes, prepared appetizers, desserts, side dish 
accompaniments, namely, chicken wings, bread, potato skins, 
dry ribs, salad, french fries, rice, vegetables, breaded strips of 
chicken breast and poutine, and non-alcoholic beverages, 
namely, soft drinks, soft drinks flavoured with tea, tea, coffee, 
fruit juices, fruit drinks, fruit-based soft drinks flavoured with tea, 
bottled water, soda water, milk, hot chocolate and lemonade, for 
consumption on and off the premises. SERVICES: (1) 
Restaurant, bar and cocktail lounge services. (2) Franchising 
services, namely, rendering technical assistance in the 
establishment and operation of restaurants, bars and cocktail 
lounges. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza et plats de pâtes alimentaires, 
sandwichs, salades, plats de côtes levées cuisinées, plats de 
poulet cuisiné, plats de saumon cuisiné, plats de boeuf cuisiné, 
plats de pâtes cuisinées, plats de lasagne cuisinées, plats de 
nouilles cuisinées, amuse-gueules préparés, desserts, plats 
d'accompagnement, nommément ailes de poulet, pain, pelures 
de pommes de terre, côtes levées à la sauce à l'ail, salade, 
frites, riz, légumes, lanières de poitrine de poulet panées et 
poutine, ainsi que boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées au thé, thé, 
café, jus de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses aux 
fruits aromatisées au thé, eau embouteillée, soda, lait, chocolat 
chaud et limonade, pour consommation sur place ou ailleurs. 
SERVICES: (1) Services de bar-salon, de bar et de restaurant. 
(2) Services de franchisage, nommément aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de restaurants, de bars et de 
bars-salons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,507,735. 2010/12/14. PRODUITS ZINDA CANADA INC., 104, 
avenue Liberté, Candiac, QUÉBEC J5R 6X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

ZINDA
MARCHANDISES: Couscous, mets préparés, riz, quinoa, 
graines de chia. SERVICES: Fabrication, vente en gros et au 
détail et distribution de produits alimentaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Couscous, prepared meals, rice, quinoa, chia seeds. 
SERVICES: Manufacture, wholesale and retail and distribution of 
food products. Used in CANADA since at least as early as 1997 
on wares and on services.

1,507,785. 2010/12/14. Fleury Michon, une société anonyme, 
Route de la Gare, Pouzauges 85700, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La marque est une marque bidimentionnelle.  Les lignes 
pointillées ne font pas parties de la marque.

MARCHANDISES: Plats préparés nommément pâtes, riz, 
nouilles et salades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

The mark is two-dimensional. The dotted lines are not part of the 
trade-mark

WARES: Prepared meals, namely pasta, rice, noodles and 
salads. Proposed Use in CANADA on wares.

1,507,819. 2010/12/14. ALBERTA BLADDER CENTRE INC., 
Southern Alberta Institute of Urology, Suite 6601, 7007 - 14th 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2V 1P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEENU 
AHLUWALIA BRAR, (MERANI REIMER LLP), SUITE 300, 714 -
1ST STREET SE, CALGARY, ALBERTA, T2G2G8

VESIA
WARES: Newsletters, periodicals, pamphlets, articles, patient 
education materials in print and electronic format. SERVICES:
(1) Operation of medical centres offering multidisciplinary health 
professionals for assessment, treatment, education, cure and 
care services for urologic and urogynecologic conditions and 
diseases. (2) Raising public awareness by campaigns, 
newsletters, pamphlets, and bulletins, and providing information 
and education regarding urologic and urogynecologic conditions 
and diseases. (3) Providing physiotherapy assessment and 
treatment services, occupational therapy programs for patients 
with urologic and urogynecologic conditions and diseases. (4) 
Medical counselling, medical health assessment, and medical 
and surgical treatment services for urologic and urogynecologic 
conditions and diseases. (5) Promoting early detection testing for 
urologic and urogynecologic conditions and diseases. (6) 
Operation of a website providing information and resources on 
urologic and urogynecologic health. Used in CANADA since at 
least as early as September 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information, périodiques, 
brochures, articles, matériel éducatif imprimé et électronique 
pour patients. SERVICES: (1) Exploitation de centres médicaux 
employant des professionnels multidisciplinaires de la santé et 
offrant des services d'évaluation, de traitement, de formation, de 
guérison et de soins liés aux troubles et aux maladies 
urologiques et urogynécologiques. (2) Sensibilisation du public 
au moyen de campagnes, de bulletins d'information, de 
brochures et de bulletins, ainsi qu'offre d'information et de 
formation sur les troubles et les maladies urologiques et 
urogynécologiques. (3) Offre de services d'évaluation et de 
traitement de physiothérapie, programmes d'ergothérapie pour 
patients atteints de troubles et de maladies urologiques et 
urogynécologiques. (4) Conseils médicaux, évaluation médicale 
de la santé et services de traitements médicaux et chirurgicaux 
ayant trait aux troubles et aux maladies urologiques et 
urogynécologiques. (5) Promotion du dépistage précoce des 
troubles et des maladies urologiques et urogynécologiques. (6) 
Exploitation d'un site Web d'information et de ressources sur la 
santé urologique et urogynécologique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,507,827. 2010/12/14. PANASONIC CORPORATION, 1006, 
Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'EASY IPTV' are white on a black background, which is outlined 
in varying shades of grey gradation. The symbol '@' is light blue 
outlined in dark blue.

WARES: Television sets; digital video disc players; digital video 
disc recorders. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « EASY IPTV » sont blancs sur un fond 
noir dont le contour présente un dégradé de gris. Le symbole « 
@ » est bleu pâle avec un contour bleu foncé.

MARCHANDISES: Téléviseurs; lecteurs de disques 
vidéonumériques; enregistreurs de disques vidéonumériques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,868. 2010/12/15. Allseating Corporation, 5800 Avebury 
Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5R 3M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 
210 , Guelph, ONTARIO, N1G4T2

AYR
WARES: Furniture, namely chairs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément chaises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,869. 2010/12/15. Allseating Corporation, 5800 Avebury 
Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5R 3M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 
210 , Guelph, ONTARIO, N1G4T2

VITA
WARES: Furniture, namely chairs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément chaises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,887. 2010/12/15. Platinan Franquias Ltda, Av. 
Copacabana, 71 Bl. 7 - Sl. 1 -, Qd. A - Lote 5, Santana do 
Parnaiba -,  SP, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

SERVICES: Cafeteria services, bar and restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cafétéria, services de bar et de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,507,992. 2010/12/15. JIANGSU HAIYI IMPORT & EXPORT 
GARMENT CO., LTD, ROOM 2002, NO.99 YANLING WEST 
ROAD, CHANGZHOU, JIANGSU PROVINCE 213003, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters is DI; KE; NUO; YI. The translation provided by the 
applicant of the words DI; KE; NUO; YI is STALK; APPROVE; 
PROMISE; DEPEND.

WARES: Athletic clothing; baby clothing; business clothing; 
casual clothing; dress clothing; jackets; sports clothing; knitting 
wool; skirts; pants; dresses; coats; children's clothing; overcoats; 
down insulation; fabric laces; knitting patterns; patterns for 
making clothing; embroidery; hair ornaments; clothes hooks; 
feathers; lapel buttons; novelty buttons; shirt buttons; bead; zip 
fasteners; metal foil. Used in CANADA since September 01, 
2009 on wares.
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Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est DI; KE; NUO; YI. Selon le requérant, la traduction en anglais 
des mots DI; KE; NUO; YI est STALK; APPROVE; PROMISE;
DEPEND.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement; vêtements pour 
bébés; vêtements de travail; vêtements tout-aller; vêtements 
habillés; vestes; vêtements de sport; laine à tricoter; jupes; 
pantalons; robes; manteaux; vêtements pour enfants; pardessus; 
duvet isotherme; lacets en tissu; patrons de tricot; patrons pour 
la confection de vêtements; broderie; ornements pour cheveux; 
crochets à vêtements; plumes; boutons de revers; boutons de 
fantaisie; boutons de chemise; billes; fermetures à glissière; 
feuille métallique. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,507,993. 2010/12/15. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

S'ASSURER: UNE OPERATION 
ASSUREMENT SIMPLE

SERVICES: Insurance services, namely life and health 
insurance services, property and casualty insurance services, 
creditor insurance services and travel insurance services; 
financial services, namely wealth management services; home 
and auto insurance services. Used in CANADA since at least as 
early as September 22, 2010 on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément services 
d'assurance vie et d'assurance maladie, services d'assurance de 
dommages, services d'assurance de crédit et services 
d'assurance voyage; services financiers, nommément services 
de gestion de patrimoine; services d'assurance habitation et 
automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 septembre 2010 en liaison avec les services.

1,508,021. 2010/12/15. Fashion Biz Limited, 45 Lynbrooke 
Avenue, Blockhouse Bay, Auckland, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BIZTECH
WARES: Clothing, namely, t-shirts, jackets, singlets, vests, 
shirts, sarongs, pullovers, aprons, shorts, polos, socks, 
underwear, ladies blouses, tracksuits, rugby jerseys, trousers; 
footwear, namely shoes, sandals, boots and slippers; headgear, 
namely, hats, caps and beanies. SERVICES: Retailing, 
wholesaling and distribution of clothing, footwear and headgear. 
Used in NEW ZEALAND on wares and on services. Registered
in or for NEW ZEALAND on June 05, 2007 under No. 769737 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, 
maillots, gilets, chemises, sarongs, chandails, tabliers, shorts, 

polos, chaussettes, sous-vêtements, chemisiers, ensembles 
d'entraînement, chandails de rugby, pantalons; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
petits bonnets. SERVICES: Vente au détail, vente en gros et 
distribution de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 05 juin 2007 sous le No. 
769737 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,508,023. 2010/12/15. Fashion Biz Limited, 45 Lynbrooke 
Avenue, Blockhouse Bay, Auckland, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BIZ COMFORTCOOL
WARES: Clothing, namely, t-shirts, jackets, singlets, vests, 
shirts, sarongs, pullovers, aprons, shorts, polos, socks, 
underwear, ladies blouses, tracksuits, rugby jerseys, trousers; 
footwear, namely shoes, sandals, boots and slippers; headgear, 
namely, hats, caps and beanies. SERVICES: Retailing, 
wholesaling and distribution of clothing, footwear and headgear. 
Used in NEW ZEALAND on wares and on services. Registered
in or for NEW ZEALAND on September 11, 2007 under No. 
775662 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, 
maillots, gilets, chemises, sarongs, chandails, tabliers, shorts, 
polos, chaussettes, sous-vêtements, chemisiers, ensembles 
d'entraînement, chandails de rugby, pantalons; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
petits bonnets. SERVICES: Vente au détail, vente en gros et 
distribution de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 11 septembre 2007 sous le 
No. 775662 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,508,025. 2010/12/15. Fashion Biz Limited, 45 Lynbrooke 
Avenue, Blockhouse Bay, Auckland, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BIZ FLEXI-BAND
WARES: Clothing, namely, t-shirts, jackets, singlets, vests, 
shirts, sarongs, pullovers, aprons, shorts, polos, socks, 
underwear, ladies blouses, tracksuits, rugby jerseys, trousers; 
footwear, namely shoes, sandals, boots and slippers; headgear, 
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namely, hats, caps and beanies. SERVICES: Retailing, 
wholesaling and distribution of clothing, footwear and headgear. 
Used in NEW ZEALAND on wares and on services. Registered
in or for NEW ZEALAND on May 12, 2006 under No. 747901 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, 
maillots, gilets, chemises, sarongs, chandails, tabliers, shorts, 
polos, chaussettes, sous-vêtements, chemisiers, ensembles 
d'entraînement, chandails de rugby, pantalons; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
petits bonnets. SERVICES: Vente au détail, vente en gros et 
distribution de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 12 mai 2006 sous le No. 
747901 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,508,041. 2010/12/15. GROUPE ARCHAMBAULT INC., 612, 
rue Saint-Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: CD et DVD pré-enregistrés de chansons, 
musique et spectacles de chansons; publications imprimées et 
en ligne, nommément, magazines. SERVICES: (1) Organisation 
et production de spectacles de chansons et organisation de 
forfaits voyages. (2) Production et diffusion d'émissions de 
télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 février 2010 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

WARES: Prerecorded CDs and DVDs containing songs, music 
and song performances; printed and online publications, namely 
magazines. SERVICES: (1) Organization and production of song 
performances and organization of travel packages. (2) 
Production and broadcasting of television programs. Used in 
CANADA since at least as early as February 12, 2010 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

1,508,046. 2010/12/15. GROUPE ARCHAMBAULT INC., 612, 
rue Saint-Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

LE RETOUR DE NOS IDOLES
MARCHANDISES: CD et DVD pré-enregistrés de chansons, 
musique et spectacles de chansons; publications imprimées en 
ligne, nommément, magazines. SERVICES: (1) Organisation et 
production de spectacles de chansons et organisation de forfaits 
voyages. (2) Production et diffusion d'émissions de télévision. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
février 2010 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

WARES: Prerecorded CDs and DVDs containing songs, music 
and song performances; online printed publications, namely 
magazines. SERVICES: (1) Organization and production of song 
performances and organization of travel packages. (2) 
Production and broadcasting of television programs. Used in 
CANADA since at least as early as February 12, 2010 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

1,508,052. 2010/12/15. Canadian Cancer Society, 55 St. Clair 
Avenue West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M4V 2Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

GOLDEN DAFFODIL CHARITY BALL
SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA 
since at least as early as 1998 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les services.

1,508,053. 2010/12/15. Nast, Ryan Peter, 405-2880 Quadra St., 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4E7

FANTASY HOCKEY STANDARD
WARES: Sports publications namely books, magazines, 
newspapers, reports, webpages, digital books, digital 
magazines, digital newsletters, and digital reports dealing with 
statistical aspects and other related information pertaining to 
hockey pool games and contests, and fantasy hockey games 
and contests. SERVICES: Internet-based hockey pool and 
fantasy hockey news website and digital information subscription 
service. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications sur les sports, nommément 
livres, magazines, journaux, rapports, pages Web, livres 
numériques, magazines numériques, cyberlettres et rapports 
numériques portant sur les aspects statistiques et d'autre 
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information connexe ayant trait aux jeux et aux concours liés aux 
pools de hockey et aux parties et aux concours de hockey de 
fantaisie. SERVICES: Site Web de nouvelles sur les pools de 
hockey et le hockey de fantaisie et service d'abonnement à de 
l'informatique numérique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,508,056. 2010/12/15. USC Education Savings Plans Inc., 50 
Burnhamthorpe Road West, Suite 1000, Mississauga, ONTARIO 
L5B 4A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, 
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

LA PREMIÈRE FINANCIÈRE DU 
SAVOIR

WARES: Brochures, newsletters. SERVICES: Financial services 
namely providing the services of a registered educational 
savings plan provider, registered educational savings plan 
investment fund management services, providing registered 
educational savings plan information. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, bulletins d'information. 
SERVICES: Services financiers, nommément services de 
fournisseur de régimes enregistrés d'épargne-études, services 
de gestion des fonds placés dans des régimes enregistrés 
d'épargne-études, offre d'information sur les régimes enregistrés 
d'épargne-études. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,508,057. 2010/12/15. Sonic Innovations, Inc., 4246 South 
Riverboat Road, Suite, 300, Salt Lake City, Utah, 84123, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

FLIP
WARES: Hearing aids and hearing aid accessories. Priority
Filing Date: June 16, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/064,461 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives et accessoires de 
prothèses auditives. Date de priorité de production: 16 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/064,461 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,061. 2010/12/15. MAHÉE PARFUMS INC., 101 RUE 
MATHIEU-HUBOU, TERREBONNE, QUÉBEC J6V 1R8

ÎLE HOMME
MARCHANDISES: Eau de parfum, eau de toilette, après 
rasage, désodorisant, gel douche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Eau de parfum, eau de toilette, after-shave, 
deodorizer, shower gel. Proposed Use in CANADA on wares.

1,508,066. 2010/12/16. OneChange Foundation, 68 
Chamberlain Avenue, Suite 200, ONTARIO K1S 1V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ICHANGE
WARES: Computer software for project management, namely 
for designing, monitoring and reporting on projects; computer 
software for customized mapping of locations; computer software 
for administering surveys by questionnaire and producing reports 
related to the survey data collected. SERVICES: Providing a 
website featuring on-line downloadable and non-downloadable 
software for project management, customized mapping of 
locations, and conducting surveys by questionnaire. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de projets, nommément 
pour la conception et la surveillance de projets ainsi que la 
production de rapports concernant ceux-ci; logiciels de 
cartographie personnalisée d'emplacements; logiciels pour la 
réalisation de sondages par questionnaire et la production de 
rapports concernant les données de sondage recueillies. 
SERVICES: Offre d'un site Web offrant des logiciels en ligne 
téléchargeables et non téléchargeables pour la gestion de 
projets, la cartographie personnalisée d'emplacements et la 
tenue de sondages par questionnaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,508,068. 2010/12/16. Seaway Marine Transport, 20 Corporate 
Park Drive, Suite 300, St. Catherines, ONTARIO L2S 3W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EQUINOX CLASS
SERVICES: Cargo shipping services by water. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'expédition de marchandises par voie 
maritime. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,508,070. 2010/12/16. Delcan Group Inc., 625 Cochrane Drive, 
Suite 500, Markham, ONTARIO L3R 9R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Computer software for managing transportation 
networks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de réseaux de 
transport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,077. 2010/12/16. WOODWARD CANYON WINERY, INC., 
a Washington corporation, 11920 W. Highway 12, Lowden, 
Washington 99360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WOODWARD CANYON
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as April 
30, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 avril 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,508,078. 2010/12/16. WOODWARD CANYON WINERY, INC., 
a Washington corporation, 11920 W. Highway 12, Lowden, 
Washington 99360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

NELMS ROAD
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as April 
30, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 avril 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,508,083. 2010/12/16. Howard Equities Inc., operating under 
the business trade name as 'John Howard Cellars of Distinction', 
3870 Tintern Road, Vineland, ONTARIO L0R 2C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICK HESP, HESP PROFESSIONAL CORPORATION, 35 
DUKE STREET, ST.CATHARINES, ONTARIO, L2R5W4

Homegrown
WARES: Wine. (2) Wine accessories, namely bottle 
identification tags, bottle labels. Used in CANADA since March 
19, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vin. (2) Accessoires pour le vin, nommément 
étiquettes d'identification pour bouteilles, étiquettes pour 
bouteilles. Employée au CANADA depuis 19 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,508,084. 2010/12/16. KGR Marketing Group Inc., 5112 
Meadowood Lane, Beamsville, ONTARIO L0R 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

WARES: Electronic publications, namely resource guide for 
families with person(s) of disability. SERVICES: (1) Provision of 
social services and rehabilitation counseling services namely, 
assisting families in the care of family members with substance 
dependence, or with behavioural, cognitive, developmental, 
social, mental and learning disorders, life skills, social skills, and 
life management skills. (2) Consulting in the field of caring for 
family members with substance dependence, or with 
behavioural, cognitive, developmental, social, mental and/or 
learning disorders, life skills, social skills, and life management 
skills. (3) Operating a website providing information in the field of 
social services, substance dependence counseling, physical and 
substance dependence rehabilitation, caring for family members 
with behavioural, cognitive, developmental, social, mental and 
learning disorders, life skills, social skills, and life management 
skills. (4) Educational services, namely, seminars, conferences, 
classes and training sessions in the field of substance 
dependence counseling, physical and substance dependence 
rehabilitation, caring for family members with behavioural, 
cognitive, developmental, social, mental and learning disorders, 
life skills, social skills, and life management skills. (5) Operation 
of a health care clinic providing message therapy, chiropractic, 
physiotherapy, speech therapy, physician, and medical 
practitioner services; operation of a health care clinic providing 
services for pain and rehabilitation management. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on wares and on 
services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on services 
(5).

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
guide de ressources pour les familles comptant une ou des 
personne (s) ayant une invalidité. SERVICES: (1) Offre de 
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services sociaux et de services de conseil en réadaptation, 
nommément aide aux familles dans le soin de ses membres 
ayant une dépendance à une substance ou ayant des troubles 
comportementaux, cognitifs, de développement, sociaux, 
mentaux et d'apprentissage, ou des troubles liés aux habiletés 
fondamentales, aux aptitudes sociales et à la maîtrise de la 
dynamique de la vie. (2) Conseils dans le domaine des soins de 
membres de la famille ayant une dépendance à une substance 
ou ayant des troubles comportementaux, cognitifs, de 
développement, sociaux, mentaux et/ou d'apprentissage, ou des 
troubles liés aux habiletés fondamentales, aux aptitudes sociales 
et à la maîtrise de la dynamique de la vie. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des services sociaux, 
des conseils en matière de dépendance, de la réadaptation pour 
les personnes ayant une dépendance physique et à une 
substance, des soins aux membres de la famille ayant des 
troubles comportementaux, cognitifs, de développement, 
sociaux, mentaux et d'apprentissage, ou des troubles liés aux 
habiletés fondamentales, aux aptitudes sociales et à la maîtrise 
de la dynamique de la vie. (4) Services éducatifs, nommément 
séminaires, conférences, cours et séances de formation dans les 
domaines des conseils en matière de dépendance à une 
substance, de la réadaptation pour les personnes ayant une 
dépendance physique et à une substance, des soins aux 
membres de la famille présentant des troubles 
comportementaux, cognitifs, de développement, sociaux, 
mentaux et d'apprentissage, ou des troubles liés aux habiletés 
fondamentales, aux aptitudes sociales et à la maîtrise de la 
dynamique de la vie. (5) Exploitation d'une clinique de soins de 
santé offrant des services de massothérapie, de chiropratique, 
de physiothérapie, d'orthophonie, de médecin et de praticien; 
exploitation d'une clinique de soins de santé offrant des services 
de gestion de la douleur et de la réadaptation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (5).

1,508,085. 2010/12/16. KGR Marketing Group Inc., 5112 
Meadowood Lane, Beamsville, ONTARIO L0R 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

GERARD
WARES: (1) Magazines. (2) Electronic publications, namely 
resource guide for families with person(s) of disability. 
SERVICES: (1) Provision of social services and rehabilitation 
counseling services namely, assisting families in the care of 
family members with substance dependence, or with 
behavioural, cognitive, developmental, social, mental and 
learning disorders, life skills, social skills, and life management 
skills. (2) Consulting in the field of caring for family members with 
substance dependence, or with behavioural, cognitive, 
developmental, social, mental and/or learning disorders, life 
skills, social skills, and life management skills. (3) Operating a 
website providing information in the field of social services, 
substance dependence counseling, physical and substance 
dependence rehabilitation, caring for family members with 
behavioural, cognitive, developmental, social, mental and 
learning disorders, life skills, social skills, and life management 
skills. (4) Educational services, namely, seminars, conferences, 

classes and training sessions in the field of substance 
dependence counseling, physical and substance dependence 
rehabilitation, caring for family members with behavioural, 
cognitive, developmental, social, mental and learning disorders, 
life skills, social skills, and life management skills. Used in 
CANADA since 2009 on wares (2). Used in CANADA since at 
least as early as 2005 on wares (1); 2009 on services.

MARCHANDISES: (1) Magazines. (2) Publications 
électroniques, nommément guide de ressources pour les 
familles comptant une ou des personne (s) ayant une invalidité. 
SERVICES: (1) Offre de services sociaux et de services de 
conseil en réadaptation, nommément aide aux familles dans le 
soin de ses membres ayant une dépendance à une substance 
ou ayant des troubles comportementaux, cognitifs, de 
développement, sociaux, mentaux et d'apprentissage, ou des 
troubles liés aux habiletés fondamentales, aux aptitudes sociales 
et à la maîtrise de la dynamique de la vie. (2) Conseils dans le 
domaine des soins de membres de la famille ayant une 
dépendance à une substance ou ayant des troubles 
comportementaux, cognitifs, de développement, sociaux, 
mentaux et/ou d'apprentissage, ou des troubles l iés aux 
habiletés fondamentales, aux aptitudes sociales et à la maîtrise 
de la dynamique de la vie. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des services sociaux, des 
conseils en matière de dépendance, de la réadaptation pour les 
personnes ayant une dépendance physique et à une substance, 
des soins aux membres de la famille ayant des troubles 
comportementaux, cognitifs, de développement, sociaux, 
mentaux et d'apprentissage, ou des troubles liés aux habiletés 
fondamentales, aux aptitudes sociales et à la maîtrise de la 
dynamique de la vie. (4) Services éducatifs, nommément 
séminaires, conférences, cours et séances de formation dans les 
domaines des conseils en matière de dépendance à une 
substance, de la réadaptation pour les personnes ayant une 
dépendance physique et à une substance, des soins aux 
membres de la famille présentant des troubles 
comportementaux, cognitifs, de développement, sociaux, 
mentaux et d'apprentissage, ou des troubles liés aux habiletés 
fondamentales, aux aptitudes sociales et à la maîtrise de la 
dynamique de la vie. Employée au CANADA depuis 2009 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises (1); 2009 en liaison avec les services.

1,508,091. 2010/12/16. Beyond Bread, Ltd., 3686 West 4th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 1P1

TRANSILVANIA PEASANT BREAD
WARES: BREAD. Used in CANADA since April 01, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Pain. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2005 en liaison avec les marchandises.
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1,508,092. 2010/12/16. Simplicity Pattern Co., Inc., (a Delaware 
corporation), 261 Madison Avenue, New York,  NY 10016, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SEW SIMPLE
WARES: Printed patterns. Priority Filing Date: December 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85198116 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Patrons imprimés. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85198116 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,508,174. 2010/12/16. Janet Le Camp, 258 Barrie Street, 
Thornton, ONTARIO L0L 2N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SANS SOUCI
WARES: Magazines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,508,177. 2010/12/16. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

INSPIRE SUPER
WARES: Fungicides for agricultural use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides à usage agricole. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,188. 2010/12/16. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

A LIGHT TASTING WAY TO ENJOY 
CHOCOLATE

WARES: Chocolate confectionery. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Friandises au chocolat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,215. 2010/12/16. Dacury Agencies Corporation, T/A 
Clothes Out Trading, 59 Samor Road, Toronto, ONTARIO M6A 
1J2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

STUDIO 59
WARES: Clothing for men, women and children, namely 
undergarments, sleepwear, lingerie, beachwear, athletic clothing, 
exercise clothes, socks, nylons, leotards, tights, shorts, overalls, 
jeans, pants, skirts, dresses, t-shirts, turtlenecks, sweaters, 
knitted tops, vests, dress shirts, sport shirts, suits, blazers, 
jackets, coats, golf wear, snowsuits, hats, gloves, scarves, 
footwear, namely shoes and slippers and accessories, namely 
blankets, bags, wallets and purses. SERVICES: Sale at 
wholesale of men's, women's and children's clothing; a 
distributorship featuring men's, women's and children's clothing. 
Used in CANADA since at least as early as October 05, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vêtements de dessous, vêtements de nuit, 
lingerie, vêtements de plage, vêtements de sport, vêtements 
d'exercice, chaussettes, bas de nylon, maillots, collants, shorts, 
salopettes, jeans, pantalons, jupes, robes, tee-shirts, chandails à 
col roulé, chandails, hauts en tricot, gilets, chemises habillées, 
chemises sport, costumes, blazers, vestes, manteaux, 
vêtements de golf, habits de neige, chapeaux, gants, foulards, 
articles chaussants, nommément chaussures et pantoufles ainsi 
qu'accessoires, nommément couvertures, sacs, portefeuilles et 
sacs à main. SERVICES: Vente en gros de vêtements pour 
hommes, femmes et enfants; concession de vêtements pour 
hommes, femmes et enfants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,508,246. 2010/12/16. Get Real Tickets Inc., 708 11th Avenue 
SW, Suite 268, Calgary, ALBERTA T2R 0E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

GETREAL SMASHED
WARES: Digital materials, namely, downloadable software in the 
field of mobile applications featuring news, information and non-
downloadable videos in the field of pubs and sports bars; 
sunglasses and mouse pads; cups, mugs and drinking glasses; 
clothing, namely t-shirts, caps, casual shirts and shorts, 
sweatshirts, sweatpants, wristbands, socks, and headbands. 
SERVICES: Providing a website featuring news, information and 
non-downloadable videos in the field of pubs and sports bars; 
On-line journals, namely, blogs featuring information and 
commentary in the field of pubs and sports bars; Providing links 
to other web sites featuring sports information on pubs and 
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sports bars. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel numérique, nommément logiciels 
téléchargeables dans le domaine des applications pour appareils 
mobiles contenant des nouvelles, de l'information et des vidéos 
non téléchargeables dans le domaine des brasseries et des bars 
sportifs; lunettes de soleil et tapis de souris; tasses, grosses 
tasses et verres; vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, 
chemises et shorts tout-aller, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, serre-poignets, chaussettes et bandeaux. 
SERVICES: Offre d'un site Web contenant des nouvelles, de 
l'information et des vidéos non téléchargeables dans le domaine 
des brasseries et des bars sportifs; journaux en ligne, 
nommément blogues contenant de l'information et des 
commentaires dans le domaine des brasseries et des bars 
sportifs; offre de liens vers d'autres sites Web contenant de 
l'information sur les brasseries et les bars sportifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,508,266. 2010/12/16. FM Industries Inc., 31 Pennsylvania 
Avenue, Concord, ONTARIO L4K 5V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

SEE BEAUTY. ADD VALUE.
WARES: Windows, doors namely, residential exterior and 
entrance doors; SERVICES: Manufacturing, sale, installation, 
servicing and repair of windows and doors namely residential 
exterior and entrance doors; Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Fenêtres, portes, nommément portes 
d'extérieur et portes d'entrée résidentielles. SERVICES:
Fabrication, vente, installation, entretien et réparation de 
fenêtres et de portes, nommément portes d'extérieur et portes 
d'entrée résidentielles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,508,267. 2010/12/16. FM Industries Inc., 31 Pennsylvania 
Avenue, Concord, ONTARIO L4K 5V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

WARES: Windows, doors namely, residential exterior and 
entrance doors; SERVICES: Manufacturing, sale, installation, 
servicing and repair of windows and doors namely, residential 
exterior and entrance doors; Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Fenêtres, portes, nommément portes 
d'extérieur et portes d'entrée résidentielles. SERVICES:
Fabrication, vente, installation, entretien et réparation de 
fenêtres et de portes, nommément portes d'extérieur et portes 
d'entrée résidentielles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,508,321. 2010/12/17. 7606648 Canada Inc., 2220, RUE 
HOCHELAGA, MONTRÉAL, QUÉBEC H2K 4N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAFORTUNE CADIEUX, S.E.N.C.R.L., 500 PLACE D'ARMES, 
BUREAU 1925, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2

ASTROPET
SERVICES: Site Web mettant à la disposition des tiers des 
informations relatives à l'horoscope des animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Website making available to others information 
related to animal horoscopes. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,508,349. 2010/12/17. VAN HOUTTE L.P., 8300, 19e Avenue, 
Montréal, QUÉBEC H1Z 4J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PROFIL-CAFÉ
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MARCHANDISES: Café. SERVICES: Vente en gros et au détail 
de café. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Coffee. SERVICES: Wholesale and retail sale of 
coffee. Used in CANADA since at least as early as October 2010 
on wares and on services.

1,508,355. 2010/12/17. VAN HOUTTE L.P., 8300, 19e Avenue, 
Montréal, QUÉBEC H1Z 4J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DÉCOUVREZ VOTRE PROFIL-CAFÉ
MARCHANDISES: Café. SERVICES: Vente en gros et au détail 
de café. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Coffee. SERVICES: Wholesale and retail sale of 
coffee. Used in CANADA since at least as early as October 2010 
on wares and on services.

1,508,403. 2010/12/17. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: Bar soap; body powder; body scrub; body sprays; 
cosmetic facial blotting papers; cosmetic pads; cosmetic pencils; 
cosmetics; depilatories; facial cleansers; facial scrubs; 
fragrances; hair care preparations; nail care preparations; non-
medicated bath preparations; non-medicated lip care 
preparations; non-medicated skin care preparations; non-
medicated sun care preparations; non-medicated toiletries; 
personal deodorants; scented room sprays; shaving 
preparations. Priority Filing Date: July 21, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/089,948 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 

STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 01, 2011 under No. 
3,914,521 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pains de savon; poudre pour le corps; 
désincrustant pour le corps; produits pour le corps en 
vaporisateur; papier absorbant pour le visage; tampons 
cosmétiques; crayons de maquillage; cosmétiques; dépilatoires; 
nettoyants pour le visage; désincrustants pour le visage; 
parfums; produits de soins capillaires; produits de soins des 
ongles; produits de bain non médicamenteux; produits de soins 
des lèvres non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; produits solaires non médicamenteux; 
produits de toilette non médicamenteux; déodorants; 
vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant; produits de rasage. 
Date de priorité de production: 21 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/089,948 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 
sous le No. 3,914,521 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,423. 2010/12/17. Hyload, Inc., 5020 Panther Parkway, 
Seville, Ohio 44273, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

KWIK PLY
WARES: Self-adhered roofing membranes. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 31, 1998 under No. 2,147,564 
on wares.

MARCHANDISES: Membranes de toit adhésives. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
mars 1998 sous le No. 2,147,564 en liaison avec les 
marchandises.

1,508,429. 2010/12/17. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

THE LACIE BY VICTORIA'S SECRET
WARES: Bras, panties, slips. Used in CANADA since August 
25, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, culottes, slips. Employée au 
CANADA depuis 25 août 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,508,430. 2010/12/17. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

GLAMOUR BY VICTORIA'S SECRET
WARES: Clothing, namely, body suits, bras, bustiers, foundation 
garments, garter belts, girdles and panties. Used in CANADA 
since October 17, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément combinés-slips, 
soutiens-gorge, bustiers, sous-vêtements de maintien, porte-
jarretelles, gaines et culottes. Employée au CANADA depuis 17 
octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,508,431. 2010/12/17. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

INCREDIBLE BY VICTORIA'S SECRET
WARES: Clothing, namely, bras, panties. Used in CANADA 
since July 26, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément soutiens-gorge, 
culottes. Employée au CANADA depuis 26 juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,508,432. 2010/12/17. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

THE NAKEDS BY VICTORIA'S SECRET
WARES: Clothing, namely, bras, panties. Used in CANADA 
since March 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément soutiens-gorge, 
culottes. Employée au CANADA depuis 30 mars 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,508,521. 2010/12/20. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BMW i7
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, light trucks, vans, 
sports utility vehicles and structural parts therefor. Priority Filing 

Date: September 08, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
30 2010 052 889.3/12 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camionnettes, fourgonnettes, véhicules utilitaires 
sport et pièces connexes. Date de priorité de production: 08 
septembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 052 
889.3/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,522. 2010/12/20. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BMW i8
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, light trucks, vans, 
sports utility vehicles and structural parts therefor. Priority Filing 
Date: September 08, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
30 2010 052 890.7/12 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camionnettes, fourgonnettes, véhicules utilitaires 
sport et pièces connexes. Date de priorité de production: 08 
septembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 052 
890.7/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,523. 2010/12/20. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BMW i9
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, light trucks, vans, 
sports utility vehicles and structural parts therefor. Priority Filing 
Date: September 08, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
30 2010 052 891.5/12 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camionnettes, fourgonnettes, véhicules utilitaires 
sport et pièces connexes. Date de priorité de production: 08 
septembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 052 
891.5/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,561. 2010/12/20. VAN HOUTTE L.P., 8300, 19e Avenue, 
Montréal, QUÉBEC H1Z 4J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

COFFEE PROFILE
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MARCHANDISES: Café. SERVICES: Vente en gros et au détail 
de café. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Coffee. SERVICES: Wholesale and retail sale of 
coffee. Used in CANADA since at least as early as October 2010 
on wares and on services.

1,508,572. 2010/12/20. VAN HOUTTE L.P., 8300, 19e Avenue, 
Montréal, QUÉBEC H1Z 4J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

WHAT'S YOUR COFFEE PROFILE?
MARCHANDISES: Café. SERVICES: Vente en gros et au détail 
de café. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Coffee. SERVICES: Wholesale and retail sale of 
coffee. Used in CANADA since at least as early as October 2010 
on wares and on services.

1,508,619. 2010/12/20. SANOFI-AVENTIS, 174, avenue de 
France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

HEALTH INTERACTION
SERVICES: Support offert aux patients sous médication offert 
sous prescription par le biais d'un coach santé nommément 
services d'une infirmière ayant pour but de guider les patients 
dans la prise de leur médication et dans la prise en charge de 
leur santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Support, offered by a health coach, to patients 
taking prescription medication, namely the services of a nurse 
whose goal is to guide patients, helping them to properly take 
their medication and take charge of their health. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,508,621. 2010/12/20. SANOFI-AVENTIS, 174, avenue de 
France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

INTERACTION SANTÉ
SERVICES: Support offert aux patients sous médication offert 
sous prescription par le biais d'un coach santé nommément 
services d'une infirmière ayant pour but de guider les patients 
dans la prise de leur médication et dans la prise en charge de 
leur santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Support, offered by a health coach, to patients 
taking prescription medication, namely the services of a nurse 
whose goal is to guide patients, helping them to properly take 
their medication and take charge of their health. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,508,622. 2010/12/20. SANOFI-AVENTIS, 174 avenue de 
France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les trois personnages sont de couleurs (partant 
de la gauche, puis celui du bas et celui de la droite) orange, 
bleue et verte; le signe + est de couleur blanche; les mots 
INTERACTION SANTÉ sont bleus.

SERVICES: Support offert aux patients sous médication offert 
sous prescription par le biais d'un coach santé nommément 
services d'une infirmière ayant pour but de guider les patients 
dans la prise de leur médication et dans la prise en charge de 
leur santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The three 
figures are, from the left to the bottom to the right, orange, blue, 
and green; the "+" sign is white; the words INTERACTION 
SANTÉ are blue.

SERVICES: Support, offered by a health coach, to patients 
taking prescription medication, namely the services of a nurse 
whose goal is to guide patients, helping them to properly take 
their medication and take charge of their health. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,508,624. 2010/12/20. SANOFI-AVENTIS, 174 avenue de 
France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les trois personnages sont de couleurs (partant 
de la gauche, puis celui du bas et celui de la droite) orange, 
bleue et verte; le signe + est de couleur blanche; les mots 
HEALTH INTERACTION sont bleus.
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SERVICES: Support offert aux patients sous médication offert 
sous prescription par le biais d'un coach santé nommément 
services d'une infirmière ayant pour but de guider les patients 
dans la prise de leur médication et dans la prise en charge de 
leur santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The three 
figures are, from the left to the bottom to the right, orange, blue, 
and green. The "+" sign is white; the words HEALTH 
INTERACTION are blue.

SERVICES: Support, offered by a health coach, to patients 
taking prescription medication, namely the services of a nurse 
whose goal is to guide patients, helping them to properly take 
their medication and take charge of their health. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,508,648. 2010/12/20. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

FLASH:NU
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; Gels et sels pour 
le bain et la douche; Savons de toilette; Déodorants corporels; 
Cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; Laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; Produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; Shampooings pour les 
cheveux; Gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; Laques pour 
les cheveux; Colorants et produits pour la décoloration des 
cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits 
pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément 
gels, mousses, sprays, baumes, lotions, cires et sérums; Huiles 
essentielles à usage personnel à application topique pour le soin 
des cheveux. Date de priorité de production: 09 juillet 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 10/3,752,911 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, namely 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and 
hands; tanning and after-sun milks, gels, and oils; make-up 
products, namely lipstick, eyeshadow, cosmetic pencils, 
mascara, nail polish, foundation, blush; hair shampoos; gels, 
mousses, balms and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care; hairsprays; hair dye and hair bleaching products, 
namely lotions, gels, sprays, creams; products used for curling 
and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms, 
lotions, wax and serums; essential oils for personal use for 
topical application for hair care. Priority Filing Date: July 09, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 10/3,752,911 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,508,649. 2010/12/20. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, D-55116 Mainz, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WONDER
WARES: Cosmetics; perfumery; essential oils for personal use; 
soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid soap for the 
face and body. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfumerie; huiles essentielles 
à usage personnel; savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,653. 2010/12/20. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

PURE:NU
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; Gels et sels pour 
le bain et la douche; Savons de toilette; Déodorants corporels; 
Cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; Laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; Produits de maquillage, nommément
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; Shampooings pour les 
cheveux; Gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; Laques pour 
les cheveux; Colorants et produits pour la décoloration des 
cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits 
pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément 
gels, mousses, sprays, baumes, lotions, cires et sérums; Huiles 
essentielles à usage personnel à application topique pour le soin 
des cheveux. Date de priorité de production: 15 juillet 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 10/3,753,853 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, namely 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and 
hands; tanning and after-sun milks, gels, and oils; make-up 
products, namely lipstick, eyeshadow, cosmetic pencils, 
mascara, nail polish, foundation, blush; hair shampoos; gels, 
mousses, balms and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care; hairsprays; hair dye and hair bleaching products, 
namely lotions, gels, sprays, creams; products used for curling 
and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms, 
lotions, wax and serums; essential oils for personal use for 
topical application for hair care. Priority Filing Date: July 15, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 10/3,753,853 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,508,654. 2010/12/20. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

LUMINO DEFENSE
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; Gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et produits 
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, 
nommément lotions restructurantes et revitalisantes, sprays; 
Laques pour les cheveux; Colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; Produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; Huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 22 juillet 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3,755,591 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair sampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care, namely restructuring and conditioning lotions, sprays; 
hairsprays; hair dyes and hair bleaching products, namely 
lotions, gels, sprays, creams; products for protecting coloured 
hair, namely lotions, gels, sprays, creams; products for curling 
and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms, 
lotions; topical essential oils for personal use in hair care. 
Priority Filing Date: July 22, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10/3,755,591 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,508,655. 2010/12/20. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

SUPPLE TOUCH
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; Gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et produits 
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, 
nommément lotions restructurantes et revitalisantes, sprays; 
Laques pour les cheveux; Colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; Produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; Huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 09 juillet 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3,752,561 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair sampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions and products in aerosol form for hairstyling and 

hair care, namely restructuring and conditioning lotions, sprays; 
hairsprays; hair dyes and hair bleaching products, namely 
lotions, gels, sprays, creams; products for protecting coloured 
hair, namely lotions, gels, sprays, creams; products for curling 
and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms, 
lotions; topical essential oils for personal use in hair care. 
Priority Filing Date: July 09, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10/3,752,561 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,508,663. 2010/12/20. Merikan Ltd., 38 Rufford Drive, 
Brampton, ONTARIO L6P 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RUPINDERJIT S. 
BADWAL, 30 FALLING ROCK DRIVE, BRAMPTON, ONTARIO, 
L6R2X7

MERRY
WARES: Candy, sugar confectionery, chocolate, chocolate 
confectionery, wheat-based snack food. Used in CANADA since 
at least as early as December 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, confiseries, chocolat, confiseries 
au chocolat, grignotines à base de blé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,508,670. 2010/12/14. J.E. Mondou Ltée, 10400, rue Renaude-
Lapointe, Anjou, QUEBEC H1J 2V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

LA PLUS GRANDE MARQUE 
D'AFFECTION

SERVICES: Services de vente au détail de nourriture pour 
animaux et d'accessoires pour animaux. Used in CANADA since 
at least as early as September 2010 on services.

SERVICES: Retail of animal food and animal accessories. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les services.

1,508,677. 2010/12/16. Game Agents Corp., 190 Rural Estates 
Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COX & 
PALMER, P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, SAINT 
JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

Haunted Minds
WARES: Computer programs, namely, game software for use
on computers and video game players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeux pour les ordinateurs et les lecteurs de jeux 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,508,680. 2010/12/16. Game Agents Corp., 190 Rural Estates 
Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COX & 
PALMER, P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, SAINT 
JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

Jill and the Beanstalk
WARES: Computer programs, namely, game software for use 
on computers and video game players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeux pour les ordinateurs et les lecteurs de jeux 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,685. 2010/12/21. Indaco Manufacturing Ltd., 11-813 Brock 
Rd., Pickering, ONTARIO L1W 3L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

WARES: (1) Plastic in the form of bars, blocks, pellets, rods, 
sheets and tubes for use in manufacturing. (2) Resins in bars, 
blocks, pellets, rods, sheets and tubes for general industrial use. 
(3) Bio-degradable plastic trash bags. (4) Mulch film made from 
plastics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Plastique sous forme de barres, de blocs, 
de granules, de tiges, de feuilles et de tubes pour la fabrication. 
(2) Résines sous forme de barres, de blocs, de granules, de 
tiges, de feuilles et de tubes à usage industriel général. (3) Sacs 
de déchets en plastique biodégradable. (4) Film paillis fait de 
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,691. 2010/12/21. Scranton Products, Inc., 801 Corey 
Street, Scranton, Pennsylvania 18505, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

POLYCARVE
WARES: Polyethylene sheets for general use in industrial 
construction applications. Priority Filing Date: June 24, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/070,828 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de polyéthylène pour utilisation 
générale en construction industrielle. Date de priorité de 

production: 24 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/070,828 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,699. 2010/12/21. JONATHAN ADLER, 333 Hudson Street, 
7th floor, New York, New York 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

JONATHAN ADLER
WARES: Fabrics and textiles for use in the manufacture of home 
furnishings, namely, upholstery, furniture, draperies, wall 
coverings, linens, curtains, pillows, bedsheets, quilts and curtain 
tie-backs; woven, printed, natural and synthetic fiber decorative 
fabrics; fabric and furnishing trimmings, namely ornamental 
ribbons made of textiles, lace trimming, tassels, braids, 
decorative cords and fringes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tissus pour la fabrication de mobilier et 
d'articles décoratifs, nommément de meubles rembourrés, de 
mobilier, de tentures, de revêtements muraux, de linge de 
maison, de rideaux, d'oreillers, de coussins, de draps, de 
courtepointes et d'embrasses; tissus décoratifs imprimés, en 
fibres naturelles et synthétiques; tissu et garnitures de mobilier, 
nommément rubans décoratifs en tissu, bordure en dentelle, 
glands, nattes, cordons décoratifs et franges. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,702. 2010/12/21. Wellness Formulations, LLC, 130 Lions 
Drive, Hazleton, Pennsylvania, 18202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DERMAL RENU
WARES: Non-medicated skin care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as December 07, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 07 décembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,508,767. 2010/12/21. S.A. Establecimientos Vitivinicolas 
Escorihuela, a legal entity, Virrey del Pino 3210, Buenos Aires, 
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

1884-LIMITED PRODUCTION
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,508,768. 2010/12/21. S.A. Establecimientos Vitivinicolas 
Escorihuela, a legal entity, Virrey del Pino 3210, Buenos Aires, 
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

1884-THE PRESIDENT'S BLEND
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,508,781. 2010/12/21. Sell My Stuff Canada Inc., 711 Bay 
Street, Suite 916, Toronto, ONTARIO M7A 2H4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SELL MY STUFF
SERVICES: Contents and estate sales, appraisal services 
relating to contents and estate sales, junk removal and 
consultancy in respect of contents and estate sales. Used in 
CANADA since at least as early as March 2009 on services.

SERVICES: Vente de biens et de biens immobiliers, services 
d'évaluation ayant trait à la vente de biens et de biens 
immobiliers, enlèvement des déchets et services de conseil 
relativement à la vente de biens et de biens immobiliers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2009 en liaison avec les services.

1,508,792. 2010/12/21. Alticor Inc., 7575 Fulton Street, East, 
Ada, Michigan 49355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SEASONAL STRENGTH
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely vitamins, 
in tablet, capsule and chewable form. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines en comprimés, en capsules et en comprimés à 
croquer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,821. 2010/12/21. Artisan Foods Limited, 250 The East 
Mall, Suite 1646, Etobicoke, ONTARIO M9B 6L3

Kerr Farms Ontario Angus Beef

WARES: Beef; edible beef cattle products, namely meat, blood 
meal and bone meal. Used in CANADA since August 30, 2005 
on wares.

MARCHANDISES: Boeuf; produits comestibles de boeuf, 
nommément viande, farine de sang et farine d'os. Employée au 
CANADA depuis 30 août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,508,843. 2010/12/21. iCAD, Inc., a legal entity, 98 Spit Brook 
Road, Suite 100, Nashua, New Hampshire 03062, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VERSAVUE
WARES: Medical workstation for detecting and diagnosing 
cancer by using computer software and hardware to gather, 
process, display and transmit magnetic resonance images. 
Priority Filing Date: June 22, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/068,550 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poste de travail médical pour le dépistage et 
le diagnostic du cancer par l'utilisation de logiciels et de matériel 
informatique pour la collecte, le traitement, l'affichage et la 
transmission d'images par résonance magnétique. Date de 
priorité de production: 22 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/068,550 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,508,845. 2010/12/21. iCAD, Inc., a legal entity, 98 Spit Brook 
Road, Suite 100, Nashua, New Hampshire 03062, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

OMNILOOK
WARES: Medical software for processing and displaying 
magnetic resonance images. Priority Filing Date: June 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/068,530 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels médicaux pour le traitement et 
l'affichage d'images par résonance magnétique. Date de priorité 
de production: 22 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/068,530 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,508,873. 2010/12/22. Mimetics Inc., 7 Shamrock Avenue, 
Etobicoke, ONTARIO M8W 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

WARES: (1) Printed instructional materials, namely books, 
workbooks, teaching manuals and learning manuals in the fields 
of robotics, technology and science; printed learning materials, 
namely books, workbooks, teaching manuals and learning 
manuals in the field of robotics, technology and science. (2) 
Robots for personal, educational and hobby use and structural 
parts therefor. (3) Educational software for children; educational 
software containing topics of instruction in robotics, science and 
technology; computer software for controlling the movement of 
robots. SERVICES: Workshops and seminars in the fields of 
robotics, science and technology. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique imprimé, nommément 
livres, cahiers, manuels d'enseignement et manuels 
d'apprentissage dans les domaines de la robotique, des 
technologies et des sciences; matériel d'apprentissage imprimé, 
nommément livres, cahiers, manuels d'enseignement et manuels 
d'apprentissage dans les domaines de la robotique, des 
technologies et des sciences. (2) Robots à usage personnel, 
éducatif et récréatif ainsi que pièces connexes. (3) Didacticiels 
pour enfants; didacticiels sur divers sujets d'apprentissage dans 
les domaines de la robotique, des sciences et des technologies; 
logiciel pour commander les mouvements de robots. 
SERVICES: Ateliers et conférences dans les domaines de la 
robotique, des sciences et des technologies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,508,990. 2010/12/22. Cristina Dietrich d.b.a. Littlebug Gear, 
3956 Frances Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 2P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

FUN MAT

WARES: Activity mats and backpacks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis d'activités et sacs à dos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,994. 2010/12/22. Urban Decay Cosmetics LLC, 833 West 
16th Street, Newport Beach, California 92663, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

URBAN DECAY LUSH LASH
WARES: (1) Cosmetics. (2) Cosmetic preparations; make-up; 
make-up preparations; beauty serums and creams; beauty 
masks; cosmetic serums and creams; cosmetic masks; kits 
consisting of one or more of the above products. Priority Filing 
Date: June 25, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85071850 in association with the same kind of 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques. (2) Produits de beauté; 
maquillage; produits de maquillage; sérums et crèmes de 
beauté; masques de beauté; sérums et crèmes cosmétiques; 
masques cosmétiques; nécessaires comprenant un ou plusieurs 
des produits susmentionnés. Date de priorité de production: 25 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85071850 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,997. 2010/12/22. Metro International S.A., 2-4 Avenue 
Marie-Therese, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

METRO PLAY
WARES: (1) Newspapers. (2) Electronic newspapers. 
SERVICES: Providing advertising space for others; advertising 
services for others; entertainment and education services, 
namely providing photographic, audio, video and text materials 
by means of a web site, personal digital assistant or mobile 
phone relating to word puzzles, number puzzles, brain teasers, 
comics and horoscopes. Used in CANADA since September 08, 
2010 on wares (1). Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2010 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Journaux. (2) Journaux électroniques. 
SERVICES: Offre d'espace publicitaire à des tiers; services de 
publicité pour des tiers; services de divertissement et services 
éducatifs, nommément offre de matériel photographique, de 
matériel audio, de matériel vidéo et de textes au moyen d'un site 
Web, d'un assistant numérique personnel ou d'un téléphone 
mobile concernant les jeux de lettres, les jeux de chiffres, les 
devinettes, les bandes dessinées et les horoscopes. Employée
au CANADA depuis 08 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services.
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1,508,998. 2010/12/22. NRT Technology Corp., 10 Compass 
Court, Toronto, ONTARIO M1S 5R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: C. DONALD 
BROWN, (HEYDARY HAMILTON PC), 439 UNIVERSITY AVE., 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

Transactions that Make Sense
WARES: Computer software in the field of managing financial 
services namely cash dispensing, electronic funds transfers, 
currency conversion, loyalty point redemption, coupon 
processing, bill breaking; Computer software for database 
management; Computer software in the field of finance and 
gaming used for configuring, monitoring and generating status 
reports for a system of interactive computer kiosks over a 
communication network. SERVICES: Customer loyalty services 
and customer club services, for commercial, promotional and 
advertising purposes; Financial services namely cash 
dispensing, electronic funds transfers, currency conversion, bill 
breaking. Used in CANADA since at least as early as September 
30, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la gestion des 
services financiers, nommément distribution de billets, transferts
électroniques de fonds, conversion de devises, remise de points 
d'un système de fidélisation, traitement de coupons, échange de 
billets de banque contre de la monnaie; logiciels de gestion de 
bases de données; logiciels dans le domaine de la finance et 
des jeux d'argent utilisés pour la configuration, la surveillance et 
la production de rapports d'état pour un système de guichets 
informatiques interactifs sur un réseau de communication. 
SERVICES: Services de fidélisation de la clientèle et de club de 
clients, à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; 
services financiers, nommément distribution de billets, transferts 
électroniques de fonds, conversion de devises, échange de 
billets de banque contre de la monnaie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,015. 2010/12/22. ONERUN, 316 Ridgewood Crescent, 
London, ONTARIO N6J 3G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

SERVICES: Charitable fundraising for health research, 
education and treatment. Used in CANADA since at least as 
early as January 25, 2010 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
pour la recherche, l'enseignement et le traitement dans le 
domaine de la santé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,509,034. 2010/12/22. Keen, Inc., 926 NW 13th Avenue, Suite 
210, Portland, Oregon 97209, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

RECESS IS BACK
SERVICES: Retail services and online retail services for 
footwear, shoes, boots, sandals, slippers, clothing, namely, 
socks, bags, all purpose sport bags, all purpose carrying bags, 
book bags, backpacks, luggage, socks, and accessories, 
namely, cellular phone holders, covers and cases, briefcases, 
leather bags, wallets, belts, suspenders, hats, caps, visors, 
headbands. Priority Filing Date: December 21, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/203,296 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail en magasin et en ligne 
des marchandises suivantes : articles chaussants, chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles, vêtements, nommément 
chaussettes, sacs, sacs de sport tout usage, sacs de transport 
tout usage, sacs à livres, sacs à dos, valises, chaussettes et 
accessoires, nommément porte-téléphones cellulaires, housses 
et étuis, serviettes, sacs en cuir, portefeuilles, ceintures, 
bretelles, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux. Date de 
priorité de production: 21 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/203,296 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,509,035. 2010/12/22. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SABINE
WARES: Jewelry, including, rings, bracelets, necklaces, 
brooches, earrings and cuff-links; watches and clocks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, y compris bagues, bracelets, colliers, 
broches, boucles d'oreilles et boutons de manchette; montres et 
horloges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,036. 2010/12/22. Guinot, a French joint stock company, 1 
rue de la Paix, Paris 75002, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK S. ANSHAN, 
501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5N1K2

NUTRIZEN
WARES: Body care soap; skin soap; perfume; makeup; skin 
care preparations; and hair care preparations. Priority Filing 
Date: October 14, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
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10/3774408 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon pour le corps; savon de toilette; 
parfums; produits de maquillage; produits de soins de la peau; 
produits de soins capillaires. Date de priorité de production: 14 
octobre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10/3774408 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,042. 2010/12/22. Boehringer Ingelheim Vetmedica Inc., 
2621 North Belt Highway, St. Joseph, MO 64506-2002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DURAMUNE LYME
WARES: Veterinary vaccines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,044. 2010/12/22. Ecofab Covers International Inc., 
Whitepark House, White Park Road, Bridgetown, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

ECOFAB
WARES: Fitted covers for vehicles, namely, fitted covers for rail 
vehicles; structural parts for rail vehicles. SERVICES:
Installation, removal, and maintenance of rail vehicle covers; rail 
vehicle fleet management. Used in CANADA since at least as 
early as July 01, 1975 on wares and on services.

MARCHANDISES: Housses ajustées pour véhicules, 
nommément housses ajustées pour véhicules ferroviaires; 
pièces pour véhicules ferroviaires. SERVICES: Installation, 
enlèvement et entretien de housses de véhicules ferroviaires; 
gestion de parcs de véhicules ferroviaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1975 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,046. 2010/12/22. Ecofab Covers International Inc., 
Whitepark House, White Park Road, Bridgetown, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: Fitted covers for vehicles, namely, fitted covers for rail 
vehicles; structural parts for rail vehicles. SERVICES:

Installation, removal, and maintenance of rail vehicle covers; rail 
vehicle fleet management. Used in CANADA since at least as 
early as March 01, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Housses ajustées pour véhicules, 
nommément housses ajustées pour véhicules ferroviaires; 
pièces pour véhicules ferroviaires. SERVICES: Installation, 
enlèvement et entretien de housses de véhicules ferroviaires; 
gestion de parcs de véhicules ferroviaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2002 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,047. 2010/12/22. Ecofab Covers International Inc., 
Whitepark House, White Park Road, Bridgetown, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

FLEXCOVER
WARES: Fitted covers for vehicles, namely, fitted covers for rail 
vehicles; structural parts for rail vehicles. SERVICES:
Installation, removal, and maintenance of rail vehicle covers; rail 
vehicle fleet management. Used in CANADA since at least as 
early as March 04, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Housses ajustées pour véhicules, 
nommément housses ajustées pour véhicules ferroviaires; 
pièces pour véhicules ferroviaires. SERVICES: Installation, 
enlèvement et entretien de housses de véhicules ferroviaires; 
gestion de parcs de véhicules ferroviaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,050. 2010/12/22. Del Monte Corporation, One Maritime 
Plaza, San Francisco, California 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MILO'S KITCHEN
WARES: Pet food. Priority Filing Date: June 25, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/071,533 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 25 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/071,533 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,509,052. 2010/12/22. 6964117 Canada Inc., 2-2026 Lanthier 
Dr., Suite 388, Ottawa, ONTARIO K4A 0N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY K. 
PANG, (Barrister & Solicitor), 5 - 163 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0N8

KNOWLEDGE MOBILIZATION WORKS
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SERVICES: Consulting services, specifically, business 
consulting in the areas of decision-support, strategic plans, 
staffing plans, knowledge transfer strategies, knowledge 
exchange strategies, knowledge mobilization strategies, culture 
change support, evaluation & impact assessment, technology 
implementation, social media development, social media 
management plans; media interviews; meeting preparation 
services; facilitation services; business coaching services; 
negotiation services for others; online community facilitation; 
public speaking services, specifically, keynote presentations, 
panel participation, event chairperson services; video production; 
audio production; development of social media strategies; 
training services, namely, business training in the field of 
business, social media training. Used in CANADA since at least 
as early as January 04, 2007 on services.

SERVICES: Services de conseil, en particulier conseils aux 
entreprises dans les domaines de l'aide à la décision, des plans 
stratégiques, des plans de dotation, des stratégies de transfert 
des connaissances, des stratégies d'échange des 
connaissances, des stratégies de mobilisation des 
connaissances, de l'aide au changement culturel, de l'évaluation, 
de l'évaluation des effets, de la mise en oeuvre de technologies, 
du développement de médias sociaux, des plans de gestion des 
médias sociaux; entrevues avec les médias; services 
d'organisation de réunions; services d'aide; services 
d'encadrement professionnel; services de négociation pour des 
tiers; soutien de communautés en ligne; services d'art oratoire, 
notamment discours-programmes, participation à des tables 
rondes, services de présidence d'évènements; production vidéo; 
production audio; élaboration de stratégies de médias sociaux; 
services de formation, nommément formation professionnelle 
dans le domaine des affaires, formation sur les médias sociaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
janvier 2007 en liaison avec les services.

1,509,055. 2010/12/22. Del Monte Corporation, One Maritime 
Plaza, San Francisco, California 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Pet food. Priority Filing Date: September 24, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/138,122 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 24 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/138,122 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,056. 2010/12/22. Del Monte Corporation, One Maritime 
Plaza, San Francisco, California 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MILO'S KITCHEN
WARES: Pet toys. Priority Filing Date: June 25, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/071,684 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour animaux de compagnie. Date de 
priorité de production: 25 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/071,684 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,509,057. 2010/12/22. Ecofab Covers International Inc., 
Whitepark House, White Park Road, Bridgetown, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: Fitted covers for vehicles, namely, fitted covers for rail 
vehicles; structural parts for rail vehicles. SERVICES:
Installation, removal, and maintenance of rail vehicle covers; rail 
vehicle fleet management. Used in CANADA since at least as 
early as March 04, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Housses ajustées pour véhicules, 
nommément housses ajustées pour véhicules ferroviaires; 
pièces pour véhicules ferroviaires. SERVICES: Installation, 
enlèvement et entretien de housses de véhicules ferroviaires; 
gestion de parcs de véhicules ferroviaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,058. 2010/12/22. Paul Robillard, 1444 Wild Cherry 
Terrace, Gabriola, BRITISH COLUMBIA V0R 1X5

Wine Pilot
WARES: (1) Travel cases. (2) Wine carrying cases and 
containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Mallettes de voyage. (2) Étuis et 
contenants pour bouteille de vin. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,509,064. 2010/12/22. SANOFI PASTEUR, a legal entity, 2 
Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle 
contains a shading of the colour blue from a light blue at the 
bottom towards a darker blue at the top. The oblong is shaded 
light blue at the top moving to a darker blue at the bottom. The 
arrow head within the circle is coloured white. The letters of the 
word INTANZA are dark gray.

WARES: Human vaccines. Used in CANADA since at least as 
early as September 27, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle passe du bleu clair dans la partie 
inférieure au bleu foncé dans la partie supérieure. La forme 
oblongue passe du bleu clair dans la partie supérieure au bleu 
foncé dans la partie inférieure. La pointe de flèche à l'intérieur du 
cercle est blanche. Les lettres du mot INTANZA sont gris foncé.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,509,068. 2010/12/23. Annyong on Yonge, (business of the 
partnership of Robert Schumacher and Susy Defreitas 
Schumacher, registered in Ontario on Dec 20, 2010), 65 Bevdale 
Road, North York, ONTARIO M2R 1L8

Say Hello to Better Grades!
WARES: Tutoring work-sheets and booklets (e.g. math) that are 
written and produced by our business/partnership. SERVICES: A 
tutoring service for Ontario students, Grades 1-12, especially in 
the area of math. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Fiches et livrets de tutorat (par exemple en 
mathématiques) rédigés et produits par notre entreprise ou nos 
partenaires. SERVICES: Service de tutorat pour les élèves de 
l'Ontario de la première à la douzième année, en particulier dans 
le domaine des mathématiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,104. 2010/12/17. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

HYPERSHELL

WARES: Water filters and membranes for water purification 
systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à eau et membranes pour systèmes 
de purification d'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,509,115. 2010/12/23. Swan Wing-See Lee, 18-2885 East Kent 
Avenue North, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 3T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BONNIE D. HEADLEY, (Bennett Jones LLP) , 4500 Bankers Hall 
East, 855 - 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4K7

VERYOWNCFO
SERVICES: Financial services, namely, financial analysis, 
financial analysis consultation services, financial forecasting, 
financial investment counseling, financial management, financial 
planning, and preparing financial reports; accounting services; 
tax preparation, tax advisory and tax consultation services; 
business management consulting and advisory services; 
business administration consulting services; consultation 
services in the field of insurance; insurance brokerage; 
outsourcing of insurance services; capital investment consulting 
services; financial investment counseling; investment 
management; investment of funds for others; installation and 
maintenance of financial and accounting software; training 
services related to the implementation, integration, operation, 
customization and administration of financial and accounting 
software. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément analyse financière, 
services de conseil en analyse financière, prévisions financières, 
conseils en placements, gestion financière, planification 
financière et préparation de rapports financiers; services de 
comptabilité; préparation de déclarations fiscales, services de 
conseil en fiscalité; services de conseil en gestion d'entreprise; 
services de conseil en administration d'entreprise; services de 
conseil dans le domaine de l'assurance; courtage d'assurance; 
impartition de services d'assurance; services de conseil en 
investissement; conseils en placements; gestion de placements; 
placement de fonds pour des tiers; installation et maintenance 
de logiciels de finance et de comptabilité; services de formation 
concernant l'implémentation, l'intégration, l'utilisation, la 
personnalisation et l'administration de logiciels de finance et de 
comptabilité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,509,173. 2010/12/23. Braun GmbH, Frankfurter Str. 145, 
61476 Kronberg im Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SENSOFOIL
WARES: Electric shavers, beard trimmers and hair clippers; 
electric depilatory machines for personal use; parts thereof, 
namely, distance combs, protective caps, shear foils and blades 
for electric shavers. Priority Filing Date: October 12, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 302010060286408 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs électriques, tondeuses à barbe et 
tondeuses à cheveux; machines dépilatoires électriques à usage 
personnel; pièces connexes, nommément peignes-guides, 
couvercles de protection, grilles et lames de rasoirs électriques. 
Date de priorité de production: 12 octobre 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302010060286408 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,509,185. 2010/12/23. The Paper Magic Group, Inc., Delaware 
corporation, 1105 North Market Street, Suite 1120, Wilmington, 
Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

TATTOO TREATS
WARES: Temporary tattoos. Used in CANADA since at least as 
early as April 15, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Tatouages temporaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,509,337. 2010/12/23. Anheuser-Busch, Incorporated, 202-1 
One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,509,542. 2010/12/29. Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings 
(also trading as Square Enix Holding Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FINAL FANTASY TYPE-0
WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs, magnetic discs, and semi-conductor ROMs pre-recorded 
with sound recordings, namely music and fictional stories; optical 
discs, magnetic discs and semi-conductor ROMs pre-recorded 
with audio visual recordings, namely music and animated 
fictional stories; compact discs pre-recorded with music; video 
discs pre-recorded with music and animated fictional stories; 
mouse pads; straps for cellular phones; video game controllers; 
downloadable musical sound recordings; downloadable ring 
tones for mobile phones; downloadable wallpaper graphics for 
mobile phones; downloadable electronic publications namely 
magazines, journals and newsletters in field of computer games 
and video games; computer game strategy guidebooks; video 
game strategy guidebooks; song books; musical score books; 
comic books; magazines featuring computer games and video 
games; posters; stickers; calendars; postcards; pens; collectors' 
cards; trading cards; photographs; dolls; toy figures; plush toys; 
stuffed toys; inflatable toys; toy scale models; toy vehicles; toy 
guns; toy swords; playing cards; card games; board games; 
jigsaw puzzles; hand held video game units. SERVICES:
Providing on-line computer games; providing on-line video 
games; providing information on computer game strategies and 
video game strategies via computer networks and global 
communication networks; providing information on entertainment 
in the field of computer games, video games, card games, 
animated cartoons, comics, novels and magazines; providing on-
line non-downloadable comics; providing on-line non-
downloadable magazines, journals and newsletters in the field of 
computer games, video games, cartoons and general 
entertainment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
disques optiques, disques magnétiques et mémoires mortes à 
semi-conducteurs avec enregistrements sonores, nommément 
musique et récits de fiction; disques optiques, disques 
magnétiques et mémoires mortes à semi-conducteurs avec 
enregistrements audiovisuels, nommément musique et récits de 
fiction animés; disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique; disques vidéo préenregistrés contenant de la musique 
et des récits de fiction animés; tapis de souris; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; 
enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; papiers peints 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues 
et cyberlettres dans les domaines des jeux informatiques et des 
jeux vidéo; guides de stratégies de jeux informatiques; guides de 
stratégies de jeux vidéo; livres de chansons; livres de partitions; 
livres de bandes dessinées; magazines sur les jeux 
informatiques et les jeux vidéo; affiches; autocollants; 
calendriers; cartes postales; stylos; cartes de collection; cartes à 
collectionner; photos; poupées; figurines jouets; jouets en 
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peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles réduits 
jouets; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à 
jouer; jeux de cartes; jeux de plateau; casse-tête; jeux 
électroniques de poche. SERVICES: Offre de jeux informatiques 
en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur 
les stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux 
vidéo au moyen de réseaux informatiques et de réseaux de 
communication mondiaux; diffusion d'information de 
divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des livres de 
bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de 
bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de 
magazines, de revues et de cyberlettres en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement en général. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,509,598. 2010/12/29. Waterline Products Co. Limited, 238 
Britannia Road East, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S6

ADD-A-ADAPTER
WARES: A plumbing fitting designed to be used for potable 
water application. Used in CANADA since April 23, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoire de plomberie conçu pour 
utilisation avec de l'eau potable. Employée au CANADA depuis 
23 avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,509,601. 2010/12/30. Retreivall Inc, 245 King George Road, 
Brantford, ONTARIO N3R 7N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

LIGNOHUMATE
WARES: Agricultural products; namely crop inputs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles, nommément intrants de 
culture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,611. 2010/12/30. 2164909 ONTARIO LIMITED, 13-100 
HANLAN ROAD, WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 4V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RON LEOPOLD, TELESEARCH INFORMATION SERVICE, 
3490 FOREST GLADE, WINDSOR, ONTARIO, N8R1X9

Simple WaterStation
WARES: Residential & commercial water treatment equipment, 
namely, water softening, water conditioning, water filters, reverse 
osmosis membrane, & air purifiers. SERVICES: Installation & 
service of water softening, water conditiong equipment, filters, 
reverse osmosis membranes, & air purifiers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement résidentiel et commercial de 
traitement de l'eau, nommément adoucisseurs d'eau, 
conditionneurs d'eau, épurateurs d'eau, membranes d'osmose 
inverse et purificateurs d'air. SERVICES: Installation et entretien 
d'adoucisseurs d'eau, de conditionneurs d'eau, d'épurateurs 
d'eau, de membranes d'osmose inverse et de purificateurs d'air. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,509,612. 2010/12/30. Kelly A Boone, 1125, 9363 Simpson 
Drive, Edmonton, ALBERTA T6R 0N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

HIGH MAINTENANCE
WARES: Women's clothing, footwear, and jewelry. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et bijoux 
pour femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,927. 2011/01/04. Emirates, Emirates Group Headquarters, 
P . O .  Box 686, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Airline passenger services namely a frequent flyer 
programme, airline services, booking agents for air 
transportation services; car rental services, travel reservation 
services; tourist agency services, car and vehicle rental services, 
frequent flyer related services namely arranging of air travel, car 
rental and travel reservations; management, organisation and 
supervision of incentive plans; management, organisation and 
supervision of promotional and incentive schemes all relating to 
aircraft and airline travel; promotion of travel services, credit card 
use, car rental and hotel accommodation through the 
administration of incentive award programmes. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services pour les passagers de lignes aériennes, 
nommément programme pour voyageurs assidus, services de 
compagnie aérienne, agents de réservation pour les services de 
transport aérien; services de location de voitures, services de 
réservation de voyages; services d'agence touristique, services 
de location d'automobiles et de véhicules, services pour 
voyageurs assidus nommément organisation de déplacements 
aériens, location d'automobiles et réservation de places de 
voyage; gestion, organisation et supervision de programmes 
d'encouragement; gestion, organisation et supervision de 
programmes de promotion et d'encouragement ayant tous trait 
aux voyages aériens; promotion de services de voyages, de 
l'utilisation de cartes de crédit, de la location d'automobiles et de 
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chambres d'hôtel par l'administration de programmes de primes 
d'encouragement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,510,088. 2011/01/05. ONERUN, 316 Ridgewood Crescent, 
London, ONTARIO N6J 3G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

ONERUN
SERVICES: Charitable fundraising for health research, 
education and treatment. Used in CANADA since at least as 
early as January 25, 2010 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
pour la recherche, l'enseignement et le traitement dans le 
domaine de la santé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,510,110. 2011/01/05. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ALEENE'S FABRIC FUSION
WARES: Non-toxic, permanent, clear-drying, washable fabric 
glue for craft and hobby purposes. Used in CANADA since 
August 15, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Colle à tissu non toxique, permanente, 
transparente et lavable pour l'artisanat et les passe-temps. 
Employée au CANADA depuis 15 août 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,510,111. 2011/01/05. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ALEENE'S TACKY GLUE
WARES: Non-toxic, clear-drying all-purpose glue for household 
and craft purposes for use on paper, fabric, wood and ceramics. 
Used in CANADA since January 15, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Colle tout usage non toxique et transparente 
pour la maison et l'artisanat pour utilisation sur du papier, du 
tissu, du bois et de la céramique. Employée au CANADA depuis 
15 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,510,112. 2011/01/05. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ALEENE'S FAST GRAB
WARES: Non-toxic, clear-drying, thick formula general purpose 
glue for household and crafting purposes. Used in CANADA
since May 15, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Colle à usage général non toxique, 
transparente et épaisse pour la maison et l'artisanat. Employée
au CANADA depuis 15 mai 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,510,113. 2011/01/05. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA  93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ALEENE'S FAST GRAB TACKY GLUE
WARES: Non-toxic, clear-drying, thick formula general purpose 
glue for household and crafting purposes. Used in CANADA 
since May 15, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Colle à usage général non toxique, 
transparente et épaisse pour la maison et l'artisanat. Employée
au CANADA depuis 15 mai 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,510,115. 2011/01/05. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA  93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ALEENE'S ACID FREE TACKY GLUE
WARES: Acid-free, non-toxic, clear-drying glue for paper 
crafting, scrapbooking and archival purposes; as well as for 
general all-purpose household and crafting uses. Used in 
CANADA since February 15, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Colle sans acide, non toxique et 
transparente pour l'artisanat sur papier, le scrapbooking et 
l'archivage ainsi qu'à usage général pour la maison et l'artisanat. 
Employée au CANADA depuis 15 février 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,510,116. 2011/01/05. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA  93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ALEENE'S CLEAR GEL TACKY GLUE
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WARES: Non-toxic, clear-drying, low-odor glue for general all-
purpose household and crafting uses. Used in CANADA since 
December 15, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Colle non toxique, transparente et peu 
odorante à usage général pour la maison et l'artisanat. 
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2001 en liaison 
avec les marchandises.

1,510,117. 2011/01/05. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA  93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ALEENE'S QUICK DRY TACKY GLUE
WARES: Non-toxic, fast-drying glue for general all-purpose 
household and crafting uses. Used in CANADA since December 
15, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Colle non toxique à séchage rapide à usage 
général pour la maison et l'artisanat. Employée au CANADA 
depuis 15 décembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,510,118. 2011/01/05. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA  93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ALEENE'S OK TO WASH IT
WARES: Non-toxic, clear-drying washable fabric glue that 
permanently bonds fabric and embellishments to fabric. Used in 
CANADA since January 15, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Colle à tissu non toxique, transparente et 
lavable qui colle les tissus et les ornements de tissus de manière 
permanente. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,510,119. 2011/01/05. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA  93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ALEENE'S JEWEL-IT
WARES: Non-toxic, permanent adhesive for crafting use in 
bonding plastic, glass, rhinestones, beads, pearls, jewels and 
embellishments on fabric through repeated washings. Used in 
CANADA since January 15, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Adhésif permanent non toxique pour 
l'artisanat qui sert à coller du plastique, du verre, des faux 
brillants, des petites perles, des perles, des bijoux et des 
ornements sur du tissu et qui adhère même après des lavages 
répétés. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,510,646. 2011/01/10. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA  93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ALEENE'S FAST GRAB TACKY 
SPRAY

WARES: Spray-on immediate-hold permanent adhesive for 
household and craft applications for use in bonding together 
fabric, fibers, paper. Used in CANADA since May 15, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Adhésif permanent à prise immédiate en 
vaporisateur pour utilisation à la maison ou en artisanat et 
servant à coller du tissu, des fibres ou du papier. Employée au 
CANADA depuis 15 mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,510,647. 2011/01/10. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA  93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ALEENE'S MEMORY GLUE
WARES: Acid-free, non-toxic, archival safe adhesive for 
household and crafting use. Used in CANADA since May 15, 
1999 on wares.

MARCHANDISES: Adhésif sans acide et non toxique, sans 
danger pour les archives pour utilisation à la maison ou en 
artisanat. Employée au CANADA depuis 15 mai 1999 en liaison 
avec les marchandises.

1,510,710. 2011/01/11. ROMA FENCE HOLDINGS INC., 24 
Cadetta Road, Brampton, ONTARIO L6P 0X4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DERWIN 
WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

CLÔTURES ROMA
WARES: (a) Chain link fences, wooden fences, wrought iron 
fences, ornament iron fencing, vinyl fences, steel wire fences, 
and agricultural fencing made of steel wire; (b) fence fittings and 
hardware for metal, ornamental, chain link and wood fencing; 
fence posts; gates, and gate fittings and hardware; and corral 
gates and fittings; (c) fencing accessories, namely arbors, 
mailbox signs, trellises, privacy screens, utility screens, flooring 
tiles, fence weaves, decorative fence canvases, and gate 
operation systems namely electronic gate openers; (d) safety 
fences, namely metal commercial guardrails, wood posts and 
blocks; (e) residential and commercial kennels for dogs and 
other animal made of metal and chain link; and (f) concrete 
fences, and tools for installation of fencing. SERVICES: (a) 
Designing, supplying, construction, and installation of wood 
fencing, chain link fencing, vinyl fencing, wrought iron fencing, 
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railings, gates, retaining walls, dog kennels, and farming 
enclosures; and (b) sale at retail and operation of a distribution 
network of fencing products and accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (a) Clôtures à mailles, clôtures en bois, 
clôtures en fer forgé, clôtures décoratives en fer, clôtures en 
vinyle, clôtures en fil d'acier et clôtures agricoles en fil d'acier; (b) 
accessoires et quincaillerie pour les clôtures en métal, 
décoratives, à mailles et en bois; poteaux de clôture; barrières 
ainsi qu'accessoires et quincaillerie de barrière; barrières et 
accessoires de corral; (c) accessoires de clôture, nommément 
tonnelles, plaques pour boîtes aux lettres, treillis, cloisonnettes, 
cloisons polyvalentes, carrelage à plancher, bandes pour 
clôtures, toiles pour clôtures et systèmes d'ouverture et de 
fermeture de barrières, nommément système électronique pour 
ouvrir les barrières; (d) clôtures de sécurité, nommément garde-
corps commerciaux en métal, poteaux et blocs de bois; (e) 
niches résidentielles et commerciales pour chiens et autres 
animaux en métal et à mailles; (f) clôtures en béton et outils pour 
l'installation de clôtures. SERVICES: (a) Conception, fourniture, 
construction et installation de clôtures en bois, de clôtures à 
mailles, de clôtures en vinyle, de clôtures en fer forgé, de garde-
fous, de barrières, de murs de soutènement, de niches à chien 
et d'enclos agricoles; (b) vente au détail et exploitation d'un 
réseau de distribution de clôtures et d'accessoires. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,510,970. 2011/01/12. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ALEENE'S FLEXIBLE STRETCHABLE 
FABRIC GLUE

WARES: Permanent fabric glue for craft and hobby use in 
bonding together flexible fabrics and embellishments. Used in 
CANADA since May 20, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Colle à tissu permanente pour l'artisanat et 
les loisirs pour coller les tissus et les ornements souples 
ensemble. Employée au CANADA depuis 20 mai 1997 en 
liaison avec les marchandises.

1,510,971. 2011/01/12. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ALEENE'S SPRAY ACRYLIC SEALER
WARES: All-purpose spray-on permanent clear adhesive sealer 
for home-craft and household applications for use in sealing 
paper, cardboard, bisque, plaster, painted surfaces, prints, wood, 
glass, metal and plaster. Used in CANADA since May 20, 1997 
on wares.

MARCHANDISES: Scellant adhésif tout usage transparent et 
permanent en vaporisateur pour l'artisanat et à usage 
domestique pour le scellage du papier, du carton, de la 
céramique non vernie, du plâtre, de surfaces peintes, 
d'imprimés, du bois, du verre, du métal et du plâtre. Employée
au CANADA depuis 20 mai 1997 en liaison avec les 
marchandises.

1,510,973. 2011/01/12. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ALEENE'S STIFFEN-QUIK
WARES: Non-aerosol spray-on fabric stiffening adhesive, 
specifically for home-craft and household applications for use in 
stiffening fabric, fibers, ribbons, doilies, crochet, and textiles. 
Used in CANADA since May 20, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Adhésif raidisseur autre qu'en aérosol à 
vaporiser sur les tissus, notamment pour l'artisanat et pour la 
maison pour raidir les tissus, les fibres, les rubans, les 
napperons en dentelle, les travaux au crochet et les textiles. 
Employée au CANADA depuis 20 mai 1997 en liaison avec les 
marchandises.

1,510,974. 2011/01/12. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ALEENE'S LIQUID FUSIBLE WEB
WARES: Liquid adhesive specifically for home-craft and 
household applications in fusing appliqués, laces, trims and 
other decorative textiles to fabric, and is both washable and dry 
cleanable when heat set. Used in CANADA since May 20, 1997 
on wares.

MARCHANDISES: Adhésif liquide, conçu particulièrement pour 
l'artisanat et à usage domestique pour le thermocollage 
d'appliques, de dentelles, de garnitures et d'autres tissus 
décoratifs aux tissus et qui est lavable et peut être nettoyé à sec 
lorsque thermofixé. Employée au CANADA depuis 20 mai 1997 
en liaison avec les marchandises.

1,510,975. 2011/01/12. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ALEENE'S WOOD GLUE
WARES: Heat and water resistant, sand-able and stain-able, all-
purpose adhesive, specifically for home-craft and household 
applications for repairing wood furniture, frames and other wood 
items. Used in CANADA since May 20, 1997 on wares.
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MARCHANDISES: Adhésif tout usage résistant à la chaleur et à 
l'eau pouvant être sablé et teint en surface, conçu 
particulièrement pour l'artisanat et à usage domestique pour la 
réparation des meubles en bois, des cadres et d'autres articles 
en bois. Employée au CANADA depuis 20 mai 1997 en liaison 
avec les marchandises.

1,510,977. 2011/01/12. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ALEENE'S LEATHER & SUEDE GLUE
WARES: Permanent adhesive, specifically for home-craft and 
household repair applications for use in bonding leather, suede, 
fringes and beadwork to fringes. Used in CANADA since May 
20, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Adhésif permanent, notamment pour 
l'artisanat et la réparation à domicile, pour le collage du cuir, du 
suède, de franges et de perles à des franges. Employée au 
CANADA depuis 20 mai 1997 en liaison avec les marchandises.

1,510,979. 2011/01/12. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ALEENE'S FUNCRAFT FOAM GLUE
WARES: Non-toxic adhesive, specifically for home-craft 
applications for use in bonding craft foam to craft foam, wood, 
paper, metal, plastic and other materials. Used in CANADA 
since May 20, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Adhésif non toxique, conçu particulièrement 
pour le bricolage pour utilisation dans le collage de la mousse à 
découper à de la mousse à découper, du bois, du papier, du 
métal, du plastique et d'autres matériaux. Employée au 
CANADA depuis 20 mai 1997 en liaison avec les marchandises.

1,511,172. 2011/01/13. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ALEENE'S PAPER GLAZE
WARES: Acid-free, clear dimensional embellishing adhesive, 
specifically for home-craft and paper-craft applications. Used in 
CANADA since May 15, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Adhésif décoratif en relief, transparent et 
sans acide, particulièrement pour le bricolage et l'artisanat de 
papier. Employée au CANADA depuis 15 mai 1999 en liaison 
avec les marchandises.

1,511,618. 2011/01/18. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munchen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BMW i6
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, light trucks, vans, 
sports utility vehicles and structural parts therefor. Priority Filing 
Date: September 08, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
30 2010 052 888.5/12 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camionnettes, fourgonnettes, véhicules utilitaires 
sport et pièces connexes. Date de priorité de production: 08 
septembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 052 
888.5/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,807. 2011/01/19. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munchen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BMW i5
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, light trucks, vans, 
sports utility vehicles and structural parts therefor. Priority Filing 
Date: September 08, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
30 2010 052 887.7/12 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camionnettes, fourgonnettes, véhicules utilitaires 
sport et pièces connexes. Date de priorité de production: 08 
septembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 052 
887.7/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,983. 2011/01/20. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munchen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BMW i3
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, light trucks, vans, 
sports utility vehicles and structural parts therefor. Priority Filing 
Date: September 08, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
30 2010 052 885.0/12 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camionnettes, fourgonnettes, véhicules utilitaires 
sport et pièces connexes. Date de priorité de production: 08 
septembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 052 
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885.0/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,276. 2011/01/24. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BMW i4
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, light trucks, vans, 
sports utility vehicles and structural parts therefor. Priority Filing 
Date: September 08, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
30 2010 052 886.9/12 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camionnettes, fourgonnettes, véhicules utilitaires 
sport et pièces connexes. Date de priorité de production: 08 
septembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 052 
886.9/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,389. 2011/01/24. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA  93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ALEENE'S TACK IT OVER & OVER
WARES: Temporary bonding glue for home-craft applications for 
use in temporarily bonding together fabric, fibers, paper, metal, 
glass and plastic. Used in CANADA since January 12, 2000 on 
wares.

MARCHANDISES: Colle temporaire pour le bricolage servant à 
coller temporairement le tissu, les fibres, le papier, le métal, le 
verre ou le plastique. Employée au CANADA depuis 12 janvier 
2000 en liaison avec les marchandises.

1,512,390. 2011/01/24. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA  93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ALEENE'S ACID FREE CRAFT TACK
WARES: Non-permanent adhesive putty, specifically for photos, 
stationery, craft, hobby and general household applications. 
Used in CANADA since January 25, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Mastic adhésif non permanent, 
particulièrement pour les photos, les articles de papeterie, 
l'artisanat, les passe-temps et les applications ménagères 
générales. Employée au CANADA depuis 25 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,512,560. 2011/01/25. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BMW i2
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, light trucks, vans, 
sports utility vehicles and structural parts therefor. Priority Filing 
Date: September 08, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
30 2010 052 884.2/12 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camionnettes, fourgonnettes, véhicules utilitaires 
sport et pièces connexes. Date de priorité de production: 08 
septembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 052 
884.2/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,563. 2011/01/25. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BMW i1
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, light trucks, vans, 
sports utility vehicles and structural parts therefor. Priority Filing 
Date: September 08, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
30 2010 052 883.4/12 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camionnettes, fourgonnettes, véhicules utilitaires 
sport et pièces connexes. Date de priorité de production: 08 
septembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 052 
883.4/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,347. 2011/01/31. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA  93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ALEENE'S PUTTY EPOXY
WARES: Two-part clay adhesive that when mixed together 
begins to harden into a solid clay bonding material, specifically 
for industrial and household use in bonding or repairing most 
surfaces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésif d'argile à deux composants qui 
durcit lorsqu'on les mélange pour devenir un liant solide en 
argile, particulièrement à usage industriel et domestique pour 
coller ou réparer la plupart des surfaces. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,513,349. 2011/01/31. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ALEENE'S 2-PART LIQUID EPOXY
WARES: Two liquid epoxy solvents that when mixed together 
become a bonding agent for general adhesive and repair 
purposes on most surfaces. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Deux solvants liquides époxy qui, lorsque 
mélangés, forment un agent liant pour utilisation générale 
comme adhésif sur la plupart des surfaces et pour leur 
réparation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,098. 2011/02/28. HLT Conrad IP LLC, 7930 Jones Branch 
Drive, Suite 1100, McLean, VA  22102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Hotel services, restaurant, catering, bar and cocktail 
lounge services, resort lodging services, provision of general 
purpose facilities for meetings, conferences and exhibitions, 
provision of banquet and social function facilities for special 
occasions, and reservation services for hotel accommodations 
for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, services de restaurant, de traiteur, 
de bar et de bar-salon, services d'hébergement de villégiature, 
offre d'installations polyvalentes pour les réunions, les 
conférences et les expositions, offre d'installations de banquet et 
d'évènements mondains pour les occasions spéciales ainsi que 
services de réservation de chambres d'hôtel pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,517,738. 2011/03/04. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BMW Driving Experience
SERVICES: Driver safety training. Priority Filing Date: 
November 24, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 069 278.2/39 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Formation à la conduite automobile sécuritaire. 
Date de priorité de production: 24 novembre 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 069 278.2/39 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,518,498. 2011/03/09. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BMW Driving Experience
SERVICES: Driver training. Priority Filing Date: November 24, 
2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 069 
278.2/39 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cours de conduite. Date de priorité de production: 
24 novembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 
069 278.2/39 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,518,741. 2011/03/10. Lanxess Distribution GmbH, 
Katzbergstrasse 1, 40764 Langenfeld, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ROVELOX
WARES: Foodstuffs for animals, supplement and additives to 
foodstuffs for animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
suppléments et additifs pour produits alimentaires pour animaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,794. 2011/04/07. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BMW GROUP DRIVING EXPERIENCE
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SERVICES: Driver training. Priority Filing Date: November 24, 
2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 069 
277.4/39 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cours de conduite. Date de priorité de production: 
24 novembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 
069 277.4/39 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,523,505. 2011/04/13. KAO KABUSHIKI KAISHA also trading 
as KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MOIST REPAIR
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Used in CANADA since at least as early 
as February 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; colorants capillaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les 
marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

772,310-1. 2010/12/15. (TMA449,252--1995/10/20) V A W 
SYSTEMS LTD., 1300 Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA
R2X 1P5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 
- 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

FANSIL
WARES: Computer programs for the design and selection of 
noise control systems and their parts and accessories. Used in 
CANADA since at least as early as 1991 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la 
conception et la sélection de systèmes d'insonorisation et de 
leurs pièces et accessoires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises.

772,311-1. 2010/12/13. (TMA449,253--1995/10/20) V A W 
SYSTEMS LTD., 1300 Inkster Boulevard, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA R2X 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

COMSIL
WARES: Computer programs for the design and selection of 
noise control systems and their parts and accessories. Used in 
CANADA since at least as early as 1991 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la 
conception et la sélection de systèmes d'insonorisation et de 
leurs pièces et accessoires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises.

890,755-1. 2010/11/24. (TMA517,628--1999/10/06) 2961-5853 
QUEBEC INC., 9150 rue Meilleur, Suite 315, Montréal, QUEBEC 
H2N 2A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MOOZOO
WARES: (1) Fruit juices, fruit juices with ice cream. (2) Ice 
cream; fruit juices with vitamin additives, fruit juices with alcohol. 
(3) Almond confectionery, sugar confectionery, peanut 
confectionery and edible nuts; fruit juices with frozen yogurt. (4) 
Chocolate and chocolate confectionaries; pies; tortes; cakes. (5) 
Frozen yogurt, frozen yogurt based desserts, namely, yogurt 
pies, cakes, stuffed pastries, parfaits, sundaes. (6) Gelato; gelato 
based desserts namely, gelato pies, cakes, stuffed pastries, 

parfaits, sundaes; fruit juices with gelato. (7) Candy. (8) 
Popsicles, ice cream bars. SERVICES: Retail sale of candy. 
Used in CANADA since at least as early as May 1995 on wares 
(1); January 1997 on wares (2); May 1997 on wares (3); October 
1998 on wares (4); May 2000 on wares (5); May 2007 on wares 
(6); May 2009 on wares (7) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (8).

MARCHANDISES: (1) Jus de fruits, jus de fruits à la crème 
glacée. (2) Crème glacée; jus de fruits enrichis de vitamines, jus 
de fruits alcoolisés. (3) Confiseries aux amandes, confiseries, 
confiseries aux arachides et noix; jus de fruits au yogourt glacé. 
(4) Chocolat et confiseries au chocolat; tartes; tourtes; gâteaux. 
(5) Yogourt glacé, desserts à base de yogourt glacé, 
nommément tartes, gâteaux, pâtisseries fourrées, parfaits, 
coupes glacées au yogourt. (6) Glace italienne; desserts à base 
de glace italienne, nommément tartes, gâteaux, pâtisseries 
fourrées, parfaits, coupes glacées à la glace italienne; jus de 
fruits à la glace italienne. (7) Friandises. (8) Sucettes glacées, 
barres de crème glacée. SERVICES: Vente au détail de 
bonbons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 1995 en liaison avec les marchandises (1); janvier 1997 en 
liaison avec les marchandises (2); mai 1997 en liaison avec les 
marchandises (3); octobre 1998 en liaison avec les 
marchandises (4); mai 2000 en liaison avec les marchandises 
(5); mai 2007 en liaison avec les marchandises (6); mai 2009 en 
liaison avec les marchandises (7) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(8).

1,092,318-1. 2008/12/09. (TMA605,184--2004/03/15) Grace 
Elizabeth Kohn, BOX 871, 3 Patricia Circle, Jasper, ALBERTA 
T0E 1E0

Jasper The Bear
WARES: Photo albums, ornaments, namely, Christmas tree 
ornaments, crystal ornaments, garden ornaments, glass 
ornaments, hair ornaments, shoe ornaments, bookmarks, 
playing cards, bags, namely, beach bags, bean bags, bowling 
ball bags, diaper bags, garment bags, golf bags, laundry bags, 
overnight bags, paper bags, plastic bags for packaging, school 
bags, shoe bags, sleeping bags, sports bags, tool bags, trash 
bags, travel bags, clothing namely t-shirts, caps, athletic clothing, 
baby clothing, belts, bullet-proof clothing, business clothing, 
camouflage clothing for hunting, casual clothing, chemical 
exposure protective clothing, children's clothing, dog clothing, 
dress clothing, fire protective clothing, fire retardant clothing, 
fishing clothing, infant clothing, jackets, motorcyclist protective 
clothing, radiation protective clothing, sports clothing, sun 
protective clothing, matches, match boxes, watches, puzzles, 
umbrellas, air purifier frames, frames namely embroidery frames, 
bicycle frames, picture frames, window frames, figurines, key 
chains, pens and pencils, calendars and stationary, namely 
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paper products specifically paper centerpieces, paper cups, 
paper party decorations, photocopy paper, recycled paper, toilet 
paper, greeting cards, post cards, cell phone cases, computer 
mouse pads, candle holders, wine holders, mirrors namely hand-
held mirrors, towels, signs, aprons, card holders, stuffed toys, 
puppets, lamps namely filaments for electric lamps, oil lamps, 
table lamps, dishes, mugs, jewellery, pins (lapel, hat), magnets, 
wind chimes, games namely action target games, board games, 
card games, CD-ROMs containing computer games, electronic 
hand-held games, interactive board games, interactive video 
games, paddle ball games, pre-recording compact discs 
containing computer games, pre-recorded laser discs containing 
video games, video games, word games, and toys namely baby 
multiple activity toys, bath toys, construction toys, crib toys, 
educational toys, mechanical toys, musical toys, pet toys, plush 
toys, squeezable squeaking toys. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Albums photos, ornements, nommément 
décorations d'arbre de Noël, ornements en cristal, décorations 
de jardin, ornements en verre, ornements pour cheveux, 
ornements de chaussure, signets, cartes à jouer, sacs, 
nommément sacs de plage, jeux de poches, sacs pour boules de 
quilles, sacs à couches, housses à vêtements, sacs de golf, sacs 
à linge, sacs court-séjour, sacs de papier, sacs de plastique pour 
l'emballage, sacs d'école, sacs à chaussures, sacs de couchage, 
sacs de sport, sacs à outils, sacs à ordures, sacs de voyage, 
vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, vêtements de 
sport, vêtements pour bébés, ceintures, vêtements pare-balles, 
vêtements de travail, vêtements de camouflage pour la chasse, 
vêtements tout-aller, vêtements de protection contre l'exposition 
à des produits chimiques, vêtements pour enfants, vêtements 
pour chiens, vêtements habillés, vêtements de protection contre 
le feu, vêtements ignifugés, vêtements de pêche, vêtements 
pour nourrissons, vestes, vêtements de protection pour 
motocyclistes, vêtements de protection contre les radiations, 
vêtements sport, vêtements de protection contre le soleil, 
allumettes, boîtes d'allumettes, montres, casse-tête, parapluies, 
cadres purificateurs d'air, cadres, nommément métiers à broder, 
cadres de vélo, cadres photos, cadres de fenêtre, figurines, 
chaînes porte-clés, stylos et crayons, calendriers et articles de 
papeterie, nommément articles en papier, notamment centres de 
table en papier, gobelets en papier, décorations de fête en 
papier, papier à photocopie, papier recyclé, papier hygiénique, 
cartes de souhaits, cartes postales, étuis à téléphone cellulaire, 
tapis de souris d'ordinateur, bougeoirs, supports pour bouteilles 
de vin, miroirs, nommément miroirs à main, serviettes, 
enseignes, tabliers, porte-cartes, jouets rembourrés, 
marionnettes, lampes, nommément filaments pour lampes 
électriques, lampes à l'huile, lampes de table, vaisselle, grandes 
tasses, bijoux, épingles (épinglettes et épingles à chapeau), 
aimants, carillons éoliens, jeux, nommément jeux de cible, jeux 
de plateau, jeux de cartes, CD-ROM contenant des jeux 
informatiques, des jeux électroniques de poche, des jeux de 
table interactifs, des jeux vidéo interactifs, des jeux de 
paddleball, disques compacts préenregistrés de jeux 
informatiques, disques laser préenregistrés de jeux vidéo, jeux 
vidéo, jeux de vocabulaire et jouets, nommément jouets 
multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets de construction, 
jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets mécaniques, 
jouets musicaux, jouets pour animaux de compagnie, jouets en 
peluche, jouets souples et sonores. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,214,677-1. 2010/05/25. (TMA763,269--2010/04/01) KWS 
SAAT AG, Grimsehlstr. 31, 37555 Einbeck, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: machines and plants for preparation of seeds, namely, 
for purification, calibration, coloring with mordants, incrustation, 
pilling and packaging of seed; chemically treated seeds for use 
in agriculture, horticulture and forestry; fresh fruits and 
vegetables; sugar beet seeds, corn seeds, cereal seeds, oil and 
fodder crop seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for 
animals. SERVICES: scientific and industrial research in the 
fields of agriculture, horticulture and forestry; development of 
computer software for data processing; agricultural services, 
namely training in the operation and use of seeds, herbicides, 
insecticides and crop rotation; providing information in the field of 
agriculture; advisory services in agricultural plant production and 
plant production for the production of biogas and bioalcohol. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et installations pour la préparation 
de semences, nommément purification, étalonnage, coloration 
au moyen de mordants, incrustation, paquetage et emballage 
des semences; semences traitées chimiquement pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; fruits et légumes frais; 
graines de betterave à sucre, semence de maïs, semences de 
céréales, semences d'oléagineux et de culture fourragère, 
plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires pour animaux. 
SERVICES: Recherche scientifique et industrielle dans les 
domaines de l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
développement de logiciels pour le traitement de données; 
services agricoles, nommément formation sur le fonctionnement 
et l'utilisation des graines, des herbicides, des insecticides ainsi 
que la rotation des cultures; diffusion d'information dans le 
domaine de l'agriculture; services de conseil en matière de 
production agricole et végétale pour la production de biogaz et 
de bioalcool. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,295,249-1. 2010/12/01. (TMA748,084--2009/09/17) St. Ives 
Laboratories, Inc., 2525 Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois 
60160, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MINERAL THERAPY
WARES: Skin care preparations. Used in CANADA since 
February 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Employée au 
CANADA depuis février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,371,349-1. 2010/12/08. (TMA783,952--2010/12/02) 
ArcelorMittal, société anonyme, 19, avenue de la Liberté, L2930 
Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ArcelorMittal
MARCHANDISES: Coke, coal. SERVICES: Mining extraction 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Coke, charbon. SERVICES: Services d'extraction 
minière. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA800,825. June 23, 2011. Appln No. 1,405,274. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Salts Healthcare Limited.

TMA800,826. June 23, 2011. Appln No. 1,461,790. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. SAIL PLEIN AIR INC.

TMA800,827. June 23, 2011. Appln No. 1,463,035. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. CHEMAC INDUSTRIESA DIVISION 
OF, BRITELAND HOLDINGS LTD.

TMA800,828. June 23, 2011. Appln No. 1,463,033. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. CHEMAC INDUSTRIESA DIVISION 
OF, BRITELAND HOLDINGS LTD.

TMA800,829. June 23, 2011. Appln No. 1,486,179. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Kerr Wood Leidal Associates Ltd.

TMA800,830. June 23, 2011. Appln No. 1,472,416. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. 1210478 Ontario Inc. dba Ottawa 
Marriott Hotel.

TMA800,831. June 27, 2011. Appln No. 1,476,246. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. The Decorator's Choice Paint Store 
Ltd.

TMA800,832. June 27, 2011. Appln No. 1,457,589. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. SPENCO MEDICAL CORPORATION, a 
Texas Corporation.

TMA800,833. June 27, 2011. Appln No. 1,472,417. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. SPENCO MEDICAL CORPORATION, a 
Texas corporation.

TMA800,834. June 27, 2011. Appln No. 1,482,597. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Shimano American Corporation.

TMA800,835. June 27, 2011. Appln No. 1,492,888. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Dixon Ticonderoga Company.

TMA800,836. June 27, 2011. Appln No. 1,417,380. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. John Snell & Associates, Inc.

TMA800,837. June 27, 2011. Appln No. 1,486,594. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Dixon Ticonderoga Company.

TMA800,838. June 27, 2011. Appln No. 1,491,127. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. SmithKline Beecham Limited.

TMA800,839. June 27, 2011. Appln No. 1,378,565. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. Elster AMCO Water, Inc.

TMA800,840. June 27, 2011. Appln No. 1,491,128. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. SmithKline Beecham Limited.

TMA800,841. June 27, 2011. Appln No. 1,459,148. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. SHANE CHYNOWETH.

TMA800,842. June 27, 2011. Appln No. 1,470,377. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Bradford Laser Centre.

TMA800,843. June 27, 2011. Appln No. 1,402,434. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Delaware Capital Formation, Inc.

TMA800,844. June 27, 2011. Appln No. 1,482,429. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Katherine Walker.

TMA800,845. June 27, 2011. Appln No. 1,476,099. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Red Royal Tobacco Inc.

TMA800,846. June 27, 2011. Appln No. 1,476,101. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Red Royal Tobacco Inc.

TMA800,847. June 27, 2011. Appln No. 1,476,100. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Red Royal Tobacco Inc.

TMA800,848. June 27, 2011. Appln No. 1,467,636. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Daido Kogyo Co., Ltd.

TMA800,849. June 27, 2011. Appln No. 1,474,224. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Giant Tiger Stores Limited.

TMA800,850. June 27, 2011. Appln No. 1,452,222. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. PROXIMO SPIRITS, INC. (a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware).

TMA800,851. June 27, 2011. Appln No. 1,456,385. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA800,852. June 27, 2011. Appln No. 1,400,993. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Oxfam-Canadaa legal entity.

TMA800,853. June 27, 2011. Appln No. 1,401,468. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Tunze Aquarientechnik GmbH.

TMA800,854. June 27, 2011. Appln No. 1,476,257. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Cinq Huitièmes(Société anonyme à 
Directoire et conseil de surveillance).

TMA800,855. June 27, 2011. Appln No. 1,476,258. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Cinq Huitièmes(Société anonyme à 
Directoire et conseil de surveillance).



Vol. 58, No. 2958 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juillet 2011 241 July 06, 2011

TMA800,856. June 27, 2011. Appln No. 1,455,092. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Walser GmbH.

TMA800,857. June 27, 2011. Appln No. 1,463,330. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. WHEELABRATOR-ALLEVARDsociété 
anonyme.

TMA800,858. June 27, 2011. Appln No. 1,480,001. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Continental Engines Ltd.

TMA800,859. June 27, 2011. Appln No. 1,400,994. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Oxfam-Canadaa legal entity.

TMA800,860. June 27, 2011. Appln No. 1,476,259. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Cinq Huitièmes(Société anonyme à 
Directoire et conseil de surveillance).

TMA800,861. June 27, 2011. Appln No. 1,387,564. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Cartier International AG.

TMA800,862. June 27, 2011. Appln No. 1,365,783. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Unilever Canada Inc.

TMA800,863. June 27, 2011. Appln No. 1,443,122. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. LG Electronics Inc.

TMA800,864. June 27, 2011. Appln No. 1,189,835. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. BRANDS GLOBAL LIMITED.

TMA800,865. June 27, 2011. Appln No. 1,488,359. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Inter Equipment Inc.

TMA800,866. June 27, 2011. Appln No. 1,490,296. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. CHI MEI CORPORATION(a corporation 
incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C.).

TMA800,867. June 27, 2011. Appln No. 1,442,423. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. GRANOVITA UK LIMITED.

TMA800,868. June 27, 2011. Appln No. 1,484,557. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Innovation Technologies, Inc.

TMA800,869. June 27, 2011. Appln No. 1,463,908. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Femsa Empaques S.A. DE C.V.

TMA800,870. June 27, 2011. Appln No. 1,403,224. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. Juda Levin.

TMA800,871. June 27, 2011. Appln No. 1,442,424. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. GRANOVITA UK LIMITED.

TMA800,872. June 27, 2011. Appln No. 1,404,345. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. Webid Consulting Ltd.

TMA800,873. June 27, 2011. Appln No. 1,467,961. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. London Life Insurance Company.

TMA800,874. June 27, 2011. Appln No. 1,299,344. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA800,875. June 27, 2011. Appln No. 1,486,750. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Rapid Auto Glass Ltd.

TMA800,876. June 27, 2011. Appln No. 1,466,280. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. NovAtel Inc.

TMA800,877. June 27, 2011. Appln No. 1,469,652. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Stella Bella Wines Pty Ltd.

TMA800,878. June 27, 2011. Appln No. 1,466,283. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. NovAtel Inc.

TMA800,879. June 28, 2011. Appln No. 1,472,548. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Cynosure, Inc.

TMA800,880. June 28, 2011. Appln No. 1,472,550. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Cynosure, Inc.

TMA800,881. June 28, 2011. Appln No. 1,419,032. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. ALDON HOLDINGS LIMITED.

TMA800,882. June 28, 2011. Appln No. 1,401,237. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA800,883. June 28, 2011. Appln No. 1,401,238. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA800,884. June 28, 2011. Appln No. 1,401,240. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA800,885. June 28, 2011. Appln No. 1,401,241. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA800,886. June 28, 2011. Appln No. 1,401,242. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA800,887. June 28, 2011. Appln No. 1,344,175. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. Kinloch Anderson Limited.

TMA800,888. June 28, 2011. Appln No. 1,350,061. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. MeadWestvaco Corporationa legal entity.

TMA800,889. June 28, 2011. Appln No. 1,350,587. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. MeadWestvaco Corporation, a legal entity.

TMA800,890. June 28, 2011. Appln No. 1,486,868. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Alterna Savings and Credit Union 
Limited.

TMA800,891. June 28, 2011. Appln No. 1,487,030. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Enterprise Holdings, Inc.

TMA800,892. June 28, 2011. Appln No. 1,487,968. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Dialog, a Partnership.

TMA800,893. June 28, 2011. Appln No. 1,489,538. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Tea Forté, Inc.

TMA800,894. June 28, 2011. Appln No. 1,468,132. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Kohler Co.
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TMA800,895. June 28, 2011. Appln No. 1,400,885. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. NAMCO BANDAI Games Inc.

TMA800,896. June 28, 2011. Appln No. 1,406,553. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. HOME BOX OFFICE, INC.

TMA800,897. June 28, 2011. Appln No. 1,411,593. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA800,898. June 28, 2011. Appln No. 1,435,928. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. JEFFREY ROSS JEWELLERY LTD.

TMA800,899. June 28, 2011. Appln No. 1,437,045. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Mitac International Corp.

TMA800,900. June 28, 2011. Appln No. 1,441,859. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. British Columbia Trucking Association.

TMA800,901. June 28, 2011. Appln No. 1,457,494. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. TABIO CORPORATION.

TMA800,902. June 28, 2011. Appln No. 1,457,495. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. TABIO CORPORATION.

TMA800,903. June 28, 2011. Appln No. 1,459,750. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Canadian Hockey Association.

TMA800,904. June 28, 2011. Appln No. 1,470,279. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. NUOVA SIMONELLI S.P.A.

TMA800,905. June 28, 2011. Appln No. 1,397,196. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Swedish Orphan Biovitrum AB (publ).

TMA800,906. June 28, 2011. Appln No. 1,447,412. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. TRU TECH CORPORATION.

TMA800,907. June 28, 2011. Appln No. 1,399,857. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. FORD MOTOR COMPANY.

TMA800,908. June 28, 2011. Appln No. 1,400,241. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. FORD MOTOR COMPANY.

TMA800,909. June 28, 2011. Appln No. 1,401,229. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA800,910. June 28, 2011. Appln No. 1,401,230. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA800,911. June 28, 2011. Appln No. 1,401,231. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA800,912. June 28, 2011. Appln No. 1,401,232. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA800,913. June 28, 2011. Appln No. 1,401,235. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA800,914. June 28, 2011. Appln No. 1,401,236. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA800,915. June 28, 2011. Appln No. 1,380,312. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH.

TMA800,916. June 28, 2011. Appln No. 1,397,859. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Michaels Stores Procurement Company, 
Inc.

TMA800,917. June 28, 2011. Appln No. 1,397,860. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Michaels Stores Procurement Company, 
Inc.

TMA800,918. June 28, 2011. Appln No. 1,397,965. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. East Lion Corporation.

TMA800,919. June 28, 2011. Appln No. 1,397,966. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. East Lion Corporation.

TMA800,920. June 28, 2011. Appln No. 1,399,162. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Dr Pepper/Seven Up, Inc.

TMA800,921. June 28, 2011. Appln No. 1,398,016. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. ACCESSAIR SYSTEMS INC./LES 
SYSTÈMES ACCESSAIR INC.

TMA800,922. June 28, 2011. Appln No. 1,397,776. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Cree, Inc.

TMA800,923. June 28, 2011. Appln No. 1,391,182. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. OMX, INC.a corporation of Nevada.

TMA800,924. June 28, 2011. Appln No. 1,398,410. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Aeropostale Procurement Company, Inc.

TMA800,925. June 28, 2011. Appln No. 1,366,396. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Aquascape Designs, Inc.

TMA800,926. June 28, 2011. Appln No. 1,336,764. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Crown Poly, Inc.

TMA800,927. June 28, 2011. Appln No. 1,398,411. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. Aeropostale Procurement Company, Inc.

TMA800,928. June 28, 2011. Appln No. 1,323,724. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Raffles Education Corporation Limited.

TMA800,929. June 28, 2011. Appln No. 1,296,390. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. JumpTV Inc.

TMA800,930. June 28, 2011. Appln No. 1,428,964. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Sunshine Kids Juvenile Products, L.L.C.

TMA800,931. June 28, 2011. Appln No. 1,429,430. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. MARIA SALOME PROA.

TMA800,932. June 28, 2011. Appln No. 1,442,929. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. MiGNON 1860 INC.

TMA800,933. June 28, 2011. Appln No. 1,444,353. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Rymill Nominee Pty Ltd.
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TMA800,934. June 28, 2011. Appln No. 1,448,202. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Interleukin Genetics, Inc.

TMA800,935. June 28, 2011. Appln No. 1,398,510. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Brad Pattison Entertainment 
Corporation.

TMA800,936. June 28, 2011. Appln No. 1,398,613. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Best Buy Canada Ltd. / Magasins 
Best Buy Ltee.

TMA800,937. June 28, 2011. Appln No. 1,452,101. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA800,938. June 28, 2011. Appln No. 1,464,720. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. GHC Systems Inc.

TMA800,939. June 28, 2011. Appln No. 1,465,652. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Boutique de la ferme Miboulay inc.

TMA800,940. June 28, 2011. Appln No. 1,469,217. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. von Mühlenen AG.

TMA800,941. June 28, 2011. Appln No. 1,398,692. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. LinkedIn Corporation.

TMA800,942. June 28, 2011. Appln No. 1,398,803. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA800,943. June 28, 2011. Appln No. 1,470,660. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Ashwood Estate Pty. Ltd.

TMA800,944. June 28, 2011. Appln No. 1,470,926. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. STEELCASE INC.

TMA800,945. June 28, 2011. Appln No. 1,399,101. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. BARUM CONTINENTAL Spol S.R.O.

TMA800,946. June 28, 2011. Appln No. 1,399,354. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. The Polo/Lauren Company, L.P.a Limited 
Partnership of the State of New York.

TMA800,947. June 28, 2011. Appln No. 1,350,605. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. MeadWestvaco Corporationa legal entity.

TMA800,948. June 28, 2011. Appln No. 1,472,391. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Canadian Association of Blue Cross 
Plans.

TMA800,949. June 28, 2011. Appln No. 1,397,264. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. Goodbaby Child Products Co., Ltd.

TMA800,950. June 28, 2011. Appln No. 1,398,075. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. I.T. Xchange Inc.

TMA800,951. June 28, 2011. Appln No. 1,398,289. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Woodlark Circle, Inc.

TMA800,952. June 28, 2011. Appln No. 1,398,290. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Woodlark Circle, Inc.

TMA800,953. June 28, 2011. Appln No. 1,304,264. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Kufner Textil GmbH.

TMA800,954. June 28, 2011. Appln No. 1,472,392. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Canadian Association of Blue Cross 
Plans.

TMA800,955. June 28, 2011. Appln No. 1,473,225. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Talecris Biotherapeutics, Inc.

TMA800,956. June 28, 2011. Appln No. 1,477,684. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Tradex Foods Inc.

TMA800,957. June 28, 2011. Appln No. 1,482,402. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. VENUS LABORATORIES, INC. d/b/a 
EARTH FRIENDLY PRODUCTS.

TMA800,958. June 28, 2011. Appln No. 1,482,976. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. CLARCOR Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA800,959. June 28, 2011. Appln No. 1,484,479. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. STANDARD PRODUCTS INC.

TMA800,960. June 28, 2011. Appln No. 1,427,406. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Suncor Energy Inc.

TMA800,961. June 28, 2011. Appln No. 1,427,241. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Suncor Energy Inc.

TMA800,962. June 28, 2011. Appln No. 1,442,745. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Suncor Energy Inc.

TMA800,963. June 28, 2011. Appln No. 1,442,746. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Suncor Energy Inc.

TMA800,964. June 28, 2011. Appln No. 1,431,941. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. AMERICAN CLOTHING
ASSOCIATESjoint stock company.

TMA800,965. June 28, 2011. Appln No. 1,401,802. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. GEORGES VIGOUROUX SAS.

TMA800,966. June 28, 2011. Appln No. 1,459,261. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Backcountry Truckin' Ltd.

TMA800,967. June 28, 2011. Appln No. 1,459,262. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Backcountry Truckin' Ltd.

TMA800,968. June 28, 2011. Appln No. 1,484,506. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. GREAT LAKES COPPER INC.

TMA800,969. June 28, 2011. Appln No. 1,489,694. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. West 49 Inc.

TMA800,970. June 28, 2011. Appln No. 1,489,699. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. West 49 Inc.

TMA800,971. June 28, 2011. Appln No. 1,490,500. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. BENISTI IMPORT-EXPORT INC.
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TMA800,972. June 28, 2011. Appln No. 1,490,974. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc.

TMA800,973. June 28, 2011. Appln No. 1,378,468. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Adriana KAREMBEU.

TMA800,974. June 28, 2011. Appln No. 1,482,927. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Lake of Bays Brewing Company 
Limited.

TMA800,975. June 28, 2011. Appln No. 1,401,957. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. INSIGHT AGENTS GMBH.

TMA800,976. June 28, 2011. Appln No. 1,439,665. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Maytag Limited.

TMA800,977. June 28, 2011. Appln No. 1,493,000. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA800,978. June 28, 2011. Appln No. 1,490,271. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Loew-Cornell, LLC.

TMA800,979. June 28, 2011. Appln No. 1,420,248. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. PRECI-DIP SA.

TMA800,980. June 28, 2011. Appln No. 1,492,997. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA800,981. June 28, 2011. Appln No. 1,492,999. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA800,982. June 28, 2011. Appln No. 1,404,520. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. ChrisCanaCorp Enterprises Ltd d/b/a 
Sunveil Sunwear.

TMA800,983. June 28, 2011. Appln No. 1,404,518. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. ChrisCanaCorp Enterprises Ltd d/b/a 
Sunveil Sunwear.

TMA800,984. June 28, 2011. Appln No. 1,481,527. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Century 21 Canada Limited 
Partnership.

TMA800,985. June 28, 2011. Appln No. 1,478,176. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Triton Pharma Inc.

TMA800,986. June 28, 2011. Appln No. 1,378,830. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. Mo Industries, LLC.

TMA800,987. June 28, 2011. Appln No. 1,394,681. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. JOHNSON & JOHNSONa legal entity.

TMA800,988. June 28, 2011. Appln No. 1,439,664. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Maytag Limited.

TMA800,989. June 28, 2011. Appln No. 1,378,831. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. Mo Industries, LLC.

TMA800,990. June 28, 2011. Appln No. 1,456,762. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Premier Tech ltée.

TMA800,991. June 28, 2011. Appln No. 1,472,254. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Orbit 7 Clothing Co., Inc.

TMA800,992. June 29, 2011. Appln No. 1,476,602. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Blue Water Ventures LLC.

TMA800,993. June 29, 2011. Appln No. 1,395,453. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. Richard Ivey School of Business 
Foundation.

TMA800,994. June 29, 2011. Appln No. 1,395,444. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. Richard Ivey School of Business 
Foundation.

TMA800,995. June 29, 2011. Appln No. 1,463,547. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. KABUSHIKI KAISHA MOGA•BROOK 
also trading as MOGA•BROOK CO., LTD.

TMA800,996. June 29, 2011. Appln No. 1,402,652. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Société du Parc des Expositions de 
la Ville de Paris Porte de Versailles - VIPARIS PORTE DE 
VERSAILLES.

TMA800,997. June 29, 2011. Appln No. 1,470,372. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. RAB LIGHTING INC.

TMA800,998. June 29, 2011. Appln No. 1,281,846. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. 1307196 Ontario Inc., c.o.b. as 
Bombay Bazaar Cash & Carry.

TMA800,999. June 29, 2011. Appln No. 1,429,350. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Knuckle Hockey, a partership.

TMA801,000. June 29, 2011. Appln No. 1,429,347. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Knuckle Hockey, a parternership.

TMA801,001. June 29, 2011. Appln No. 1,465,261. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Premier Ceramics Importing Limited.

TMA801,002. June 29, 2011. Appln No. 1,488,415. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. ORIENTEX IND. INC.

TMA801,003. June 29, 2011. Appln No. 1,490,965. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Fortune Dynamic Inc.

TMA801,004. June 29, 2011. Appln No. 1,467,830. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. JENS STEENBERG.

TMA801,005. June 29, 2011. Appln No. 1,467,370. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. CLANCY'S MEAT CO. LTD.

TMA801,006. June 29, 2011. Appln No. 1,467,365. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. CLANCY'S MEAT CO. LTD.

TMA801,007. June 29, 2011. Appln No. 1,486,214. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. JAGUAR CARS LIMITED.

TMA801,008. June 29, 2011. Appln No. 1,487,072. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. THE PILLSBURY COMPANY, LLC.
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TMA801,009. June 29, 2011. Appln No. 1,470,695. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. PEPSICO, INC.

TMA801,010. June 29, 2011. Appln No. 1,470,394. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. China Tobacco Guangdong Industrial 
Co., Ltd.

TMA801,011. June 29, 2011. Appln No. 1,470,278. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Diageo Canada Inc.

TMA801,012. June 29, 2011. Appln No. 1,468,730. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. HSBC HOLDINGS PLC.

TMA801,013. June 29, 2011. Appln No. 1,477,286. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Motorola Trademark Holdings, LLC.

TMA801,014. June 29, 2011. Appln No. 1,476,632. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Linea Intima Lingerie Inc.

TMA801,015. June 29, 2011. Appln No. 1,473,920. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Cleaire Advanced Emission Controls, 
LLC.

TMA801,016. June 29, 2011. Appln No. 1,473,102. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. StoreBoard Media LLC.

TMA801,017. June 29, 2011. Appln No. 1,473,101. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. StoreBoard Media LLC.

TMA801,018. June 29, 2011. Appln No. 1,386,920. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. LEONHARD KURZ Stiftung & Co. 
KG.

TMA801,019. June 29, 2011. Appln No. 1,488,622. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Minerva Foundation for BC Women.

TMA801,020. June 29, 2011. Appln No. 1,490,234. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. 3M Company.

TMA801,021. June 29, 2011. Appln No. 1,304,055. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. ME, LLC, a legal entity.

TMA801,022. June 29, 2011. Appln No. 1,304,051. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. ME, LLC, a legal entity.

TMA801,023. June 29, 2011. Appln No. 1,398,586. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION.

TMA801,024. June 29, 2011. Appln No. 1,480,004. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Raynor Mfg. Co.

TMA801,025. June 29, 2011. Appln No. 1,480,003. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Raynor Mfg. Co.

TMA801,026. June 29, 2011. Appln No. 1,478,282. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. 1448995 Ontario Limited o/a "Jay 
Brand".

TMA801,027. June 29, 2011. Appln No. 1,478,119. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA801,028. June 29, 2011. Appln No. 1,482,602. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA801,029. June 29, 2011. Appln No. 1,477,951. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. VICKY FORM, S.A. DE C.V.

TMA801,030. June 29, 2011. Appln No. 1,484,367. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Spin Global Management LLC.

TMA801,031. June 29, 2011. Appln No. 1,482,601. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA801,032. June 29, 2011. Appln No. 1,476,990. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. BrandAlliance Inc.a legal entity.

TMA801,033. June 29, 2011. Appln No. 1,480,853. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Diageo Canada Inc.

TMA801,034. June 29, 2011. Appln No. 1,486,043. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Japan Tobacco Inc.

TMA801,035. June 29, 2011. Appln No. 1,400,869. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. Plan Ahead Events, Inc. a corporation of 
the State of Florida.

TMA801,036. June 29, 2011. Appln No. 1,401,377. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. Union Gas Limited.

TMA801,037. June 29, 2011. Appln No. 1,401,395. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. CALGARY WEIGHT MANAGEMENT 
CENTRE.

TMA801,038. June 29, 2011. Appln No. 1,401,751. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. The Talbots Group, Limited 
Partnership(Massachusetts Limited Partnership).

TMA801,039. June 29, 2011. Appln No. 1,401,899. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY.

TMA801,040. June 29, 2011. Appln No. 1,405,892. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. ELEVATION BED LLC.

TMA801,041. June 29, 2011. Appln No. 1,406,732. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc.

TMA801,042. June 29, 2011. Appln No. 1,407,767. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. United States Fund for Unicef (a 
Corporation of New York).

TMA801,043. June 29, 2011. Appln No. 1,402,172. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Abdel-Fadel Abou-Kabassi.

TMA801,044. June 29, 2011. Appln No. 1,410,735. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Gérard Handfield.

TMA801,045. June 29, 2011. Appln No. 1,401,106. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Sun Chemical Corporation.
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TMA801,046. June 29, 2011. Appln No. 1,402,654. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. Medias Transcontinental S.E.N.C.

TMA801,047. June 29, 2011. Appln No. 1,354,289. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Interplastic Corporation.

TMA801,048. June 29, 2011. Appln No. 1,492,553. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Société des Produits Nestlé S.A.

TMA801,049. June 29, 2011. Appln No. 1,428,598. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. LABORATOIRES EXPANSCIENCE.

TMA801,050. June 29, 2011. Appln No. 1,377,975. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. INDUSTRIAS BANILEJAS, C. por A.a 
legal entity.

TMA801,051. June 29, 2011. Appln No. 1,475,201. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. LES LABORATOIRES ASEPTA.

TMA801,052. June 29, 2011. Appln No. 1,470,105. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. DIC Corporation.

TMA801,053. June 29, 2011. Appln No. 1,309,486. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. ABBOTT LABORATORIES, a legal entity.

TMA801,054. June 29, 2011. Appln No. 1,450,793. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Farms and Families of North 
America Inc.

TMA801,055. June 29, 2011. Appln No. 1,352,930. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. KidKUPZ LLC.

TMA801,056. June 29, 2011. Appln No. 1,476,689. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Xitebio Technologies Inc.

TMA801,057. June 29, 2011. Appln No. 1,435,029. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Winfield Solutions, LLC.

TMA801,058. June 29, 2011. Appln No. 1,409,603. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Cree, Inc.

TMA801,059. June 29, 2011. Appln No. 1,412,189. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA801,060. June 29, 2011. Appln No. 1,412,198. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA801,061. June 29, 2011. Appln No. 1,412,197. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA801,062. June 29, 2011. Appln No. 1,412,195. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA801,063. June 29, 2011. Appln No. 1,412,194. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA801,064. June 29, 2011. Appln No. 1,420,236. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. VALENT U.S.A. CORPORATION.

TMA801,065. June 29, 2011. Appln No. 1,421,318. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Chevron Intellectual Property, LLC.

TMA801,066. June 29, 2011. Appln No. 1,426,496. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Taco Bell Corp.a California corporation.

TMA801,067. June 29, 2011. Appln No. 1,431,871. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Kyphon SARL.

TMA801,068. June 29, 2011. Appln No. 1,432,868. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Holcim (Canada) Inc.

TMA801,069. June 29, 2011. Appln No. 1,433,755. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Jauch Quartz GmbH.

TMA801,070. June 29, 2011. Appln No. 1,433,756. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Jauch Quartz GmbH.

TMA801,071. June 29, 2011. Appln No. 1,434,103. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Grundfos Management A/S.

TMA801,072. June 29, 2011. Appln No. 1,434,693. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. AmeriSciences, LP.

TMA801,073. June 29, 2011. Appln No. 1,491,137. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Berendo Gourmet Café Inc.

TMA801,074. June 29, 2011. Appln No. 1,441,559. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Harsco Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA801,075. June 29, 2011. Appln No. 1,398,151. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. ACTA Dental Research B.V.

TMA801,076. June 29, 2011. Appln No. 1,475,357. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. POLYSTAR PACKAGING INC./ 
EMBALLAGES POLYSTAR INC.

TMA801,077. June 29, 2011. Appln No. 1,475,356. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. POLYSTAR PACKAGING INC./ 
EMBALLAGES POLYSTAR INC.

TMA801,078. June 29, 2011. Appln No. 1,475,355. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. POLYSTAR PACKAGING INC./ 
EMBALLAGES POLYSTAR INC.

TMA801,079. June 29, 2011. Appln No. 1,369,847. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Evergreen Packaging Inc.

TMA801,080. June 29, 2011. Appln No. 1,397,867. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Classic Media, LLC.

TMA801,081. June 29, 2011. Appln No. 1,397,869. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Classic Media, LLC.

TMA801,082. June 29, 2011. Appln No. 1,397,450. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. P.I.E.C.E.S HOLDINGS INC.
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TMA801,083. June 29, 2011. Appln No. 1,454,662. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Pioneer Protective Products Ltd.

TMA801,084. June 29, 2011. Appln No. 1,441,733. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. TiSport, LLC.

TMA801,085. June 29, 2011. Appln No. 1,444,086. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Lutron Electronics Co., Inc.

TMA801,086. June 29, 2011. Appln No. 1,444,521. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Commonwealth Oil Corporation.

TMA801,087. June 29, 2011. Appln No. 1,310,595. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Ames True Temper, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA801,088. June 29, 2011. Appln No. 1,446,825. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. 2095462 Ontario Limited.

TMA801,089. June 29, 2011. Appln No. 1,446,869. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. 9106-5235 Québec inc. faisant affaire 
sous les noms Club Bead Plus et Symbiose design.

TMA801,090. June 29, 2011. Appln No. 1,449,201. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Artemides Holdings Pty Ltd.

TMA801,091. June 29, 2011. Appln No. 1,476,184. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. DENTSPLY International Inc.

TMA801,092. June 29, 2011. Appln No. 1,449,807. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. VACACIONES EDREAMS S.L.

TMA801,093. June 29, 2011. Appln No. 1,450,486. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Mercer Technologies Limited.

TMA801,094. June 29, 2011. Appln No. 1,473,529. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. SCOTT GALLAGHER.

TMA801,095. June 29, 2011. Appln No. 1,455,761. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Spencer Gifts LLC.

TMA801,096. June 29, 2011. Appln No. 1,470,216. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Co-operators Life Insurance Company.

TMA801,097. June 29, 2011. Appln No. 1,470,209. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Co-operators Life Insurance Company.

TMA801,098. June 29, 2011. Appln No. 1,457,012. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Friedr. Ischebeck GmbH.

TMA801,099. June 29, 2011. Appln No. 1,470,207. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Co-operators Life Insurance Company.

TMA801,100. June 29, 2011. Appln No. 1,457,016. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Friedr. Ischebeck GmbH.

TMA801,101. June 29, 2011. Appln No. 1,470,206. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Co-operators Life Insurance Company.

TMA801,102. June 29, 2011. Appln No. 1,456,313. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Westhall Investments Ltd.

TMA801,103. June 29, 2011. Appln No. 1,457,017. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Friedr. Ischebeck GmbH.

TMA801,104. June 29, 2011. Appln No. 1,458,885. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. HSBC Holdings plc.

TMA801,105. June 29, 2011. Appln No. 1,459,094. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Premier Integrated Technologies 
Ltd.

TMA801,106. June 29, 2011. Appln No. 1,461,563. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. LOVELAND PRODUCTS, INC.

TMA801,107. June 29, 2011. Appln No. 1,462,724. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Revlon (Suisse) S.A.

TMA801,108. June 29, 2011. Appln No. 1,464,910. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Ward-Beck Systems Ltd.

TMA801,109. June 29, 2011. Appln No. 1,462,746. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Cold Spring Granite Company.

TMA801,110. June 29, 2011. Appln No. 1,463,098. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Konecranes Plc.

TMA801,111. June 29, 2011. Appln No. 1,464,260. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. NATIONAL ACADEMY OF 
RECORDING ARTS & SCIENCES, INC.

TMA801,112. June 29, 2011. Appln No. 1,468,537. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. DENTSPLY International Inc.

TMA801,113. June 29, 2011. Appln No. 1,466,706. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. AGC, LLC.

TMA801,114. June 29, 2011. Appln No. 1,455,629. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Pemberton Fabricators, Inc.

TMA801,115. June 29, 2011. Appln No. 1,452,527. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. ILLVA SARONNO  S.p.A.

TMA801,116. June 29, 2011. Appln No. 1,442,958. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. DENTSPLY International Inc.

TMA801,117. June 29, 2011. Appln No. 1,449,613. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Bentley Systems, Incorporated.

TMA801,118. June 29, 2011. Appln No. 1,437,756. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Provo Craft and Novelty, Inc.a 
corporation of the State of Utah.

TMA801,119. June 29, 2011. Appln No. 1,435,836. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Norman William Liefke.

TMA801,120. June 29, 2011. Appln No. 1,433,645. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Valley Comfort Systems Inc.

TMA801,121. June 29, 2011. Appln No. 1,451,194. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Kusmi Tea (Société par actions 
simplifiée).
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TMA801,122. June 29, 2011. Appln No. 1,461,393. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. ALDEA SOLUTIONS 
INC.SOLUTIONS ALDEA INC.

TMA801,123. June 29, 2011. Appln No. 1,467,536. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. MONTRÉAL PITA INC.

TMA801,124. June 29, 2011. Appln No. 1,461,394. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. ALDEA SOLUTIONS 
INC.SOLUTIONS ALDEA INC.

TMA801,125. June 29, 2011. Appln No. 1,453,623. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Black Diamond Equipment, Ltd.

TMA801,126. June 29, 2011. Appln No. 1,462,215. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Black Diamond Equipment Ltd.

TMA801,127. June 29, 2011. Appln No. 1,354,064. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Feldman Daxon Partners Inc.

TMA801,128. June 29, 2011. Appln No. 1,489,703. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Dr. Dan Catona Inc.

TMA801,129. June 29, 2011. Appln No. 1,493,097. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Andriessen & Associates, Professional 
Corporation.

TMA801,130. June 29, 2011. Appln No. 1,485,900. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Treefrog Interactive Inc.

TMA801,131. June 29, 2011. Appln No. 1,403,149. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. Medtech Products Inc.

TMA801,132. June 29, 2011. Appln No. 1,382,611. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Samarium Group Pte Ltd.

TMA801,133. June 29, 2011. Appln No. 1,440,244. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. 2082100 Ontario Inc.

TMA801,134. June 29, 2011. Appln No. 1,416,461. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. MANIFATTURA GOMMA FINNORD 
S.p.A., An Italian corporation.

TMA801,135. June 29, 2011. Appln No. 1,486,340. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Stewart Ernest Ludtke and Rose Anne 
Kantor, a partnership trading as Choke.

TMA801,136. June 29, 2011. Appln No. 1,445,460. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. REGENT COLLEGE.

TMA801,137. June 29, 2011. Appln No. 1,416,456. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. MANIFATTURA GOMMA FINNORD 
S.p.A., An Italian corporation.

TMA801,138. June 29, 2011. Appln No. 1,429,196. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. KCC CORPORATION.

TMA801,139. June 29, 2011. Appln No. 1,490,200. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Alcan Products Corporation.

TMA801,140. June 29, 2011. Appln No. 1,354,065. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Feldman Daxon Partners Inc.

TMA801,141. June 29, 2011. Appln No. 1,449,065. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Varco I/P, Inc.a Delaware corporation.

TMA801,142. June 29, 2011. Appln No. 1,458,311. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Kayak Software Corporation.

TMA801,143. June 29, 2011. Appln No. 1,407,529. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA801,144. June 29, 2011. Appln No. 1,407,435. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA801,145. June 29, 2011. Appln No. 1,402,580. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Emerge-and-See Life Coaching Ltd.

TMA801,146. June 29, 2011. Appln No. 1,485,982. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Epic Data International, Inc.

TMA801,147. June 29, 2011. Appln No. 1,431,483. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Superfeet Worldwide, Inc., a 
Washington State Corporation.

TMA801,148. June 29, 2011. Appln No. 1,401,752. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. SourceCode Technology Holdings, Inc.

TMA801,149. June 29, 2011. Appln No. 1,415,486. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Darrell Lea Chocolate Shops Pty 
Ltd.

TMA801,150. June 30, 2011. Appln No. 1,445,872. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Fujikura Ltd.

TMA801,151. June 30, 2011. Appln No. 1,415,439. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Avon Products, Inc.

TMA801,152. June 30, 2011. Appln No. 1,468,870. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Corel Corporation.

TMA801,153. June 30, 2011. Appln No. 1,378,277. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Omnivex Corporation.

TMA801,154. June 30, 2011. Appln No. 1,228,267. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA801,155. June 30, 2011. Appln No. 1,443,646. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. WAYNE HENRY.

TMA801,156. June 30, 2011. Appln No. 1,466,906. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Fapim S.p.A.

TMA801,157. June 30, 2011. Appln No. 1,466,990. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. CLANCY'S MEAT CO. LTD.

TMA801,158. June 30, 2011. Appln No. 1,467,005. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Abraxis Bioscience, LLC.
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TMA801,159. June 30, 2011. Appln No. 1,451,196. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Kusmi Tea (Société par actions 
simplifiée).

TMA801,160. June 30, 2011. Appln No. 1,451,930. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Kusmi Tea (Société par actions 
simplifiée).

TMA801,161. June 30, 2011. Appln No. 1,259,487. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. Emerson Electric Co.

TMA801,162. June 30, 2011. Appln No. 1,259,750. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Emerson Electric Co.

TMA801,163. June 30, 2011. Appln No. 1,259,756. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Emerson Electric Co.

TMA801,164. June 30, 2011. Appln No. 1,261,524. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. RONALD ALLASTER.

TMA801,165. June 30, 2011. Appln No. 1,263,041. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. RONALD ALLASTER.

TMA801,166. June 30, 2011. Appln No. 1,303,852. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. The Cartoon Network, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA801,167. June 30, 2011. Appln No. 1,316,640. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Farm Boy Co-op & Feed Co.

TMA801,168. June 30, 2011. Appln No. 1,336,984. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. TravelPost, Inc.

TMA801,169. June 30, 2011. Appln No. 1,350,597. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. MeadWestvaco Corporation, a legal entity.

TMA801,170. June 30, 2011. Appln No. 1,374,537. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Starry Ltd.

TMA801,171. June 30, 2011. Appln No. 1,375,119. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. MediQuest Therapeutics, Inc.(a 
corporation of Washington).

TMA801,172. June 30, 2011. Appln No. 1,461,616. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Superior Exterior Cleaning Services Inc.

TMA801,173. June 30, 2011. Appln No. 1,395,270. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Annex Brands, Inc.

TMA801,174. June 30, 2011. Appln No. 1,373,607. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. Expedia, Inc.

TMA801,175. June 30, 2011. Appln No. 1,407,899. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. SWISS CARDIO TECHNOLOGIES AG.

TMA801,176. June 30, 2011. Appln No. 1,422,631. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Thermo Electron LED GmbH.

TMA801,177. June 30, 2011. Appln No. 1,462,043. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. RAB LIGHTING INC.

TMA801,178. June 30, 2011. Appln No. 1,408,313. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. j2 Global Holdings Limited.

TMA801,179. June 30, 2011. Appln No. 1,443,031. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Société de la Fromagerie 
Boursin(Société par action simplifiée).

TMA801,180. June 30, 2011. Appln No. 1,487,506. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Fischer International Identity, LLC.

TMA801,181. June 30, 2011. Appln No. 1,487,393. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Klinic Inc.

TMA801,182. June 30, 2011. Appln No. 1,320,780. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Axon Solutions Ltd.

TMA801,183. June 30, 2011. Appln No. 1,402,125. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Daimler AG, a legal entity.

TMA801,184. June 30, 2011. Appln No. 1,410,132. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA801,185. June 30, 2011. Appln No. 1,434,403. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA801,186. June 30, 2011. Appln No. 1,374,169. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Expedia, Inc.

TMA801,187. June 30, 2011. Appln No. 1,434,401. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA801,188. June 30, 2011. Appln No. 1,434,402. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA801,189. June 30, 2011. Appln No. 1,453,753. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. James Chee Fai Lai trading as 
Suifan's Medicine Company.

TMA801,190. June 30, 2011. Appln No. 1,476,497. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Alexandra Watson Mendis.

TMA801,191. June 30, 2011. Appln No. 1,486,730. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Rutland Fire Clay Co., DBA Rutland 
Productsa Vermont Corporation.

TMA801,192. June 30, 2011. Appln No. 1,436,981. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA801,193. June 30, 2011. Appln No. 1,343,835. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA801,194. June 30, 2011. Appln No. 1,431,023. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. CHICCANE.COM INC.
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TMA801,195. June 30, 2011. Appln No. 1,399,499. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Guillemot Corporation S.A.

TMA801,196. June 30, 2011. Appln No. 1,483,769. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. BAINS ULTRA INC.

TMA801,197. June 30, 2011. Appln No. 1,483,770. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. BAINS ULTRA INC.

TMA801,198. June 30, 2011. Appln No. 1,483,768. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. BAINS ULTRA INC.

TMA801,199. June 30, 2011. Appln No. 1,465,097. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. BAINS ULTRA INC.

TMA801,200. June 30, 2011. Appln No. 1,465,096. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. BAINS ULTRA INC.

TMA801,201. June 30, 2011. Appln No. 1,393,397. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Tianjin Duliu Mature Vinegar Co., Ltd.

TMA801,202. June 30, 2011. Appln No. 1,306,501. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. JAW RESTAURANT MANAGEMENT, 
LLC.

TMA801,203. June 30, 2011. Appln No. 1,489,954. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. MATTEL, INC.

TMA801,204. June 30, 2011. Appln No. 1,308,650. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Dinamic Oil S.P.A.

TMA801,205. June 30, 2011. Appln No. 1,472,381. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. HOMELAND HOUSEWARES, LLCa 
legal entity.

TMA801,206. June 30, 2011. Appln No. 1,474,478. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Zodiac Pool Systems, Inc.

TMA801,207. June 30, 2011. Appln No. 1,475,037. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. FX Development, Inc.

TMA801,208. June 30, 2011. Appln No. 1,477,603. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA801,209. June 30, 2011. Appln No. 1,479,944. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Robert Beaton.

TMA801,210. June 30, 2011. Appln No. 1,488,067. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. RUF GRUPPE AG.

TMA801,211. June 30, 2011. Appln No. 1,444,813. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Coreana Cosmetics Co., Ltd.

TMA801,212. June 30, 2011. Appln No. 1,462,323. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a legal 
entity.

TMA801,213. June 30, 2011. Appln No. 1,441,293. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. JELLY BELLY CANDY COMPANYa 
legal entity.

TMA801,214. June 30, 2011. Appln No. 1,441,292. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. JELLY BELLY CANDY COMPANYa 
legal entity.

TMA801,215. June 30, 2011. Appln No. 1,447,497. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Robert Eldik doing business as Ontech 
Telecom.

TMA801,216. June 30, 2011. Appln No. 1,448,568. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Carefor Health & Community Services.

TMA801,217. June 30, 2011. Appln No. 1,462,950. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Heaven Hill Distilleries, Inc.

TMA801,218. June 30, 2011. Appln No. 1,465,561. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Land Trust Alliance of British Columbia.

TMA801,219. June 30, 2011. Appln No. 1,467,306. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. THE WELL HOUSE INC.

TMA801,220. June 30, 2011. Appln No. 1,467,609. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Ty Global Imports, Inc.

TMA801,221. June 30, 2011. Appln No. 1,467,610. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Ty Global Imports, Inc.

TMA801,222. June 30, 2011. Appln No. 1,354,631. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. MEDICAL COUNCIL OF CANADA.

TMA801,223. June 30, 2011. Appln No. 1,389,384. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Marilyn Buckingham trading as Slipway 
Conference & Event Services.

TMA801,224. June 30, 2011. Appln No. 1,392,442. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Canada-Israel Securities, Ltd.

TMA801,225. June 30, 2011. Appln No. 1,273,340. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. Emerson Electric Co.a Missouri 
corporation.

TMA801,226. June 30, 2011. Appln No. 1,485,090. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. BLOCK BINDINGS & 
INTERLININGS LTD.

TMA801,227. June 30, 2011. Appln No. 1,399,852. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. LIFESTYLE INNOVATIONS, LLC.

TMA801,228. June 30, 2011. Appln No. 1,412,807. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. 1655271 ONTARIO INC.

TMA801,229. June 30, 2011. Appln No. 1,439,952. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Smith Cooper International, Inc.

TMA801,230. June 30, 2011. Appln No. 1,419,086. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD.a legal 
entity.

TMA801,231. June 30, 2011. Appln No. 1,431,083. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Rita Enterprise Ltd.
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TMA801,232. June 30, 2011. Appln No. 1,438,663. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Industrie Confezioni Tessili SpA.

TMA801,233. June 30, 2011. Appln No. 1,382,974. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Impact Coaching Incorporated.

TMA801,234. June 30, 2011. Appln No. 1,408,808. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Webid Consulting Ltd.

TMA801,235. June 30, 2011. Appln No. 1,467,619. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Sun Life Assurance Company of Canada.

TMA801,236. June 30, 2011. Appln No. 1,478,440. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA801,237. June 30, 2011. Appln No. 1,478,442. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA801,238. June 30, 2011. Appln No. 1,455,733. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. LUBECKI TECHNICAL HOLDINGS 
INC.

TMA801,239. June 30, 2011. Appln No. 1,492,483. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Del Monte International GmbH.

TMA801,240. June 30, 2011. Appln No. 1,467,614. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Sun Life Assurance Company of Canada.

TMA801,241. June 30, 2011. Appln No. 1,385,498. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Natural Balance Pet Foods, Inc.

TMA801,242. June 30, 2011. Appln No. 1,491,886. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. GESTION SOPREMA CANADA INC. / 
HOLDING SOPREMA CANADA INC.

TMA801,243. June 30, 2011. Appln No. 1,491,718. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. GESTION SOPREMA CANADA INC. / 
HOLDING SOPREMA CANADA INC.

TMA801,244. June 30, 2011. Appln No. 1,463,097. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. TowerStar Pets, LLC.

TMA801,245. June 30, 2011. Appln No. 1,465,009. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. MAHOU, S.A.

TMA801,246. June 30, 2011. Appln No. 1,466,333. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. MAHOU, S.A.

TMA801,247. June 30, 2011. Appln No. 1,465,011. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. MAHOU, S.A.

TMA801,248. June 30, 2011. Appln No. 1,392,575. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. TIBCO Software Inc.

TMA801,249. June 30, 2011. Appln No. 1,455,734. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. LUBECKI TECHNICAL HOLDINGS 
INC.

TMA801,250. June 30, 2011. Appln No. 1,460,027. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. VDERA INCORPORATED.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA131,117. Amended June 29, 2011. Appln No. 271,641-1. 
Vol.55 Issue 2805. July 30, 2008. GLAZERS INC.

TMA426,417. Amended June 28, 2011. Appln No. 678,264-1. 
Vol.55 Issue 2804. July 23, 2008. Rieker Holding AG.

TMA509,515. Amended June 28, 2011. Appln No. 851,491-2. 
Vol.57 Issue 2897. May 05, 2010. 3948919 Canada Inc.

TMA569,326. Amended June 30, 2011. Appln No. 1,031,380-1. 
Vol.57 Issue 2915. September 08, 2010. Forever 21, Inc.

TMA614,148. Amended June 28, 2011. Appln No. 1,175,739-1. 
Vol.56 Issue 2856. July 22, 2009. THE TJX COMPANIES, INC., 
a legal entity.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

921,113. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Thompson Rivers University of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

921,113. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Thompson Rivers 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

UNLOCK THE POSSIBILITIES
921,115. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Thompson Rivers University of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

921,115. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Thompson Rivers 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

AIR CADETS DE L'AIR
918,530. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Air Cadet League of Canada of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,530. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Air Cadet 
League of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

J'APPUIE LES CADETS DE L'AIR
918,575. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 

and use in Canada by Air Cadet League of Canada of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,575. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Air Cadet 
League of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

AIR CADETS
918,576. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Air Cadet League of Canada of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,576. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Air Cadet 
League of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

I SUPPORT AIR CADETS
918,577. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Air Cadet League of Canada of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,577. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Air Cadet 
League of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.
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918,583. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Air Cadet League of Canada of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,583. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Air Cadet 
League of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

SPORT FOR LIFE CENTRE
920,395. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Sport Manitoba Inc. of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,395. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Sport
Manitoba Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

920,396. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Sport Manitoba Inc. of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,396. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Sport 
Manitoba Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

920,561. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the 
Province of British Columbia, as represented by the Minister of 
Tourism, Culture and the Arts of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

Colour is a feature of the official mark. The letter i is in yellow, 
framed in white; the words Visitor and Centre are in white; the 
background is blue.

920,561. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia, 
as represented by the Minister of Tourism, Culture and the Arts 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle. La lettre « i » est jaune, entourée de blanc; les mots « 
Visitor » et « Centre » sont blancs; l'arrière-plan est bleu.

920,593. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the City of Kawartha 
Lakes of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

920,593. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the City of Kawartha Lakes de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

920,636. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the City of 
Mississauga of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,636. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the City of Mississauga de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

MIWAY
920,637. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
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and use in Canada by The Corporation of the City of 
Mississauga of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,637. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the City of Mississauga de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

WHISTLER SPORT LEGACIES
920,643. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Whistler 2010 Sport Legacies Society of 
the mark shown above, as an official mark for services.

920,643. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Whistler 
2010 Sport Legacies Society de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

WHISTLER ATHLETES' CENTRE
920,644. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Whistler 2010 Sport Legacies Society of 
the mark shown above, as an official mark for services.

920,644. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Whistler 
2010 Sport Legacies Society de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

SKI CALLAGHAN
920,645. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Whistler 2010 Sport Legacies Society of 
the mark shown above, as an official mark for services.

920,645. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Whistler 
2010 Sport Legacies Society de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

WHISTLER SLIDING CENTRE
920,646. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Whistler 2010 Sport Legacies Society of 
the mark shown above, as an official mark for services.

920,646. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Whistler 
2010 Sport Legacies Society de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

920,647. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Whistler 2010 Sport Legacies Society of 
the mark shown above, as an official mark for services.

920,647. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Whistler 
2010 Sport Legacies Society de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

PUBLIC SERVICES HEALTH & 
SAFETY ASSOCIATION

920,659. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Health and Safety Association for 
Government Services of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

920,659. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Health 
and Safety Association for Government Services de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

PSHSA
920,660. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Health and Safety Association for 
Government Services of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

920,660. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Health 
and Safety Association for Government Services de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

GET WAY INTO THE GAME
920,895. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
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and use in Canada by Ontario Lottery and Gaming Corporation 
of the mark shown above, as an official mark for services.

920,895. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Lottery and Gaming Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

Knowledge Network for Applied 
Education Research

920,925. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of Ontario, 
as represented by the Minister of Education of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,925. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of Ontario, as represented by the 
Minister of Education de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

KNAER
920,926. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of Ontario, 
as represented by the Minister of Education of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,926. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of Ontario, as represented by the 
Minister of Education de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

Knowledge Network for Applied 
Education Research (KNAER)

920,927. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of Ontario, 
as represented by the Minister of Education of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,927. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of Ontario, as represented by the 
Minister of Education de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

Réseau d'échange des connaissances 
pour la recherche appliquée en 

éducation
920,928. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of Ontario, 

as represented by the Minister of Education of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,928. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of Ontario, as represented by the 
Minister of Education de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

RECRAE
920,929. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of Ontario, 
as represented by the Minister of Education of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,929. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of Ontario, as represented by the 
Minister of Education de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

Réseau d'échange des connaissances 
pour la recherche appliquée en 

éducation (RECRAE)
920,930. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of Ontario, 
as represented by the Minister of Education of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,930. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of Ontario, as represented by the 
Minister of Education de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.
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